
PROGRAMMATION POUR LE PROJET « PRESSE » 
CM2 de La Citadelle-6ème Harmonie A.Camus

La Citadelle Collège A.Camus

Séance n° 0
rentrée de Janvier 

2014

Présentation du projet et de l'objectif Présentation du projet et de l'objectif

Séance n°1
Vendredi 17 janvier

RENCONTRE AVEC UN JOURNALISTE DE SUD OUEST
Collège A.Camus 15h-17h

Objectifs: qu'est-ce que que le métier de journaliste ? Comment écrit-on un article ?

Séance n° 2
Vendredi 24 janvier

Lecture de la presse
(titre variés, régionaux/nationaux,

papieren/ en ligne)

Lecture de la presse
(titre variés, régionaux/nationaux,

papieren/ en ligne)
Objectif : identifier différentes rubriques dans un 

journal et leur contenu.

Séance n° 2-bis
Vendredi 31 janvier

SEJOUR AU SKI Lecture de la presse 2
exercices d'écriture sur les rubriques et les titres, 

retrouver l'article et sa rubrique, comparer les sujets 
de rubriques dans des journaux différents.

Objectif : nommer les différentes rubriques d'un 
journal, présenter le contenu à partir des titres.

Séance n° 3
Vendredi 7 février

Conférence de rédaction 1
Constitution de groupes (tables de rédaction), recherches d'informations, restitution.
Objectif : définir ensemble les rôles et les rubriques pour notre numéro d'Edugazet.

Séance n°4
Vendredi 14 février

VISITE DU CENTRE D'IMPRESSION SUD OUEST
BORDEAUX 22H30

Objectifs : découvrir le monde de l'imprimerie, prendre des notes et des photos pour les articles 
consacrés au sujet.

Séance n°5
Vendredi 7 mars

Exercices d'écriture :
reprendre les informations relevées pendant la visite 

du centre d'impression et commencer la rédaction 
d'articles. 

Exercices d'écriture : 
reprendre les informations relevées pendant la visite 

du centre d'impression et commencer la rédaction 
d'articles.

Séance n°6
Vendredi 14 mars

Conférence de rédaction 2
Objectif : définir les sujets pour le numéro d'Edugazet.

Collège A.Camus 15h-17h

Séance n°6
Vendredi 21 mars

Ecriture des articles Ecriture des articles 

Séance n°7
Vendredi 28 mars

Ecriture des articles Ecriture des articles 

Séance n°8
Vendredi 4 avril

Conférence de rédaction 3
Objectif : mise en commun des articles rédigés, harmonisation des informations et constitution de la 

maquette.
Collège A.Camus 15h-17h

Séance n°9
Vendredi 11 avril

PUBLICATION DU NUMERO SPECIAL EDUGAZET
(avec visite chez l'imprimeur pour le tirage)


