
Base de travail pour rédiger un article

QUOI DE NEUF     ?  
De quoi ai-je envie de parler ? 

Reprise de l'atelier journal : inciter les élèves intéressés à y venir.

QUI     ?  
De qui vais-je parler ?

Les élèves intéressés par l'Atelier journal + Mme Prof doc

L'Atelier Journal commence. Les élèves vont écrire des articles sur la vie 
du collège.

Au CDI

Le lundi de 13h à 14h
Le mardi de 17h à 18h
Début lundi 4 novembre et mardi 5 novembre

Q  UOI     ?  
Quels sont les faits précis ?

OU     ?  
Où a lieu cet événement ?

Q  UAND     ?  
Quelle est la date de cet 
événement ?

POURQUOI     ?  
Pourquoi est-ce que cela a lieu ?

-Permettre aux « apprentis journalistes » de parler de ce qui les 
intéresse.
-Être lus par les autres élèves et les adultes du collège.
Valider des compétences du Socle commun.
-Les élèves viennent à partir de lundi 4/11 aux horaires indiqués pour 
apprendre à écrire un article. Les articles seront publiés au fur et à 
mesure.
-La fiche d'inscription leur sera donnée à la première séance. 

C  OMMENT     ?  
Comment cela s'organise-t-il ?

PREMIERE PHRASE : 
ACCROCHE

L'Atelier Journal reprend enfin pour cette nouvelle année scolaire !

DERNIERE PHRASE : 
CHUTE

Si vous êtes curieux, si vous avez l'âme d'un journaliste, venez nous 
rejoindre à l'Atelier Journal !

TITRE L'Atelier Journal ouvre ses portes à la rentrée.

REDACTION DE 
L'ARTICLE

L'Atelier Journal reprend enfin pour cette nouvelle année scolaire. 
Pendant les séances de l'Atelier Journal, les élèves, aidés de Mme Prof 
Doc, rédigent des articles sur la vie du collège. Ces articles sont publiés 
sur le site internet du collège et sont affichés dans le collège. 
L'Atelier se réuni au CDI tous les lundi de 13h à 14h et les mardi de 17h à 
18h. Les élèves peuvent s'inscrire à l'un des horaires ou aux deux. Le 
premier rendez-vous sera lundi 4 novembre. Tous les élèves intéressés 
peuvent venir directement au CDI, une feuille d'inscription leur sera 
donnée. 
Pendant les séances, les « apprentis journalistes » vont apprendre à 
rédiger des articles et vont écrire sur la vie du collège et sur ce qui les 
intéresse. Ils pourront ainsi nourrir leur curiosité et être lus par les 
autres élèves et les adules du collège. De plus, ils pourront y acquérir des 
compétences qu'il faut valider pour le Socle commun qui est nécessaire 
pour avoir le Brevet des Collèges.  
Si vous êtes curieux, si vous avez l'âme d'une journaliste, venez nous 
rejoindre à l'Atelier Journal !

Écrire la suite au dos de la feuille si nécessaire


