
La Semaine de la presse a eu lieu du lundi 19 au 25 mars en même temps que la semaine culturelle sur L’Afrique. A 

cette occasion, un kiosque présentant des magazines et revues africaines a été installé au rez-de-chaussée.  

La 23e Semaine de la presse à l'école  

Au CDI, les documentalistes ont mis à la disposition des élèves des maga-

zines, revues et journaux en français, anglais et néerlandais concernant 

divers domaines (presse à grand tirage, littérature, actualité, sciences, éco-

nomie, politique, sport, loisirs).  
 

Cette semaine spéciale a donné lieu à des séquences pédagogiques variées 

allant de l’étude d’une revue de presse par les élèves de 1ère à l'acquisi-

tion du vocabulaire spécifique à la presse et l’ étude d’un dessin de presse 

ou d’une photographie par les élèves de sixième. Cette semaine permet 

aux élèves de découvrir la diversité et la pluralité de la presse française et 

étrangère. 

« Des images pour s'informer » : tel est le thème de la 23e Semaine 

de la presse à l’école 

 L’objectif :  

Il s’agit de sensibiliser les élèves à la presse sous toutes ses formes. 

Elle a pour but d’aider les élèves à comprendre le système des médias, 

à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l’actuali-

té et à forger leur identité de citoyen.  

Elèves de 6ème lisant des magazines et travaillant sur des photographies de Presse 

Lycéennes consultant des magazines 



Elèves de 1ère travaillant sur la Presse 

espagnole au CDI et dans  l’ACDI 

Les élèves hispanisants de 1ère ont tra-

vaillé sur des articles d’"El Pais" ... 

… et rédigé des articles qui ont été mis 

en ligne sur le blog du CDI sous la ru-

brique « Semana de la Prensa 2012 »  

Merci à tous ceux qui nous ont donné généreusement leurs magazines, revues et journaux, spécialement à 

Mr Garraz pour son AD Haagse courant quotidien. 

Les documentalistes 

A l’occasion de la semaine de la presse, nous 

avons reçu Yves Bellanger, rédacteur en chef à 

France 24, qui est venu faire une intervention au-

près des élèves de 1ère et Tle ES. 

Ce fut pour ces derniers l’occasion d’en ap-

prendre davantage sur le métier de journaliste et 

plus particulièrement sur la fonction de rédacteur 

en chef. 

Après une présentation du site de France 24, de 

son interface et de ses rubriques, M.Bellanger a 

expliqué aux élèves l’organisation au sein de la 

chaîne et a insisté sur la particularité d’avoir trois 

langues de diffusion (français, anglais et arabe). 

Il a ensuite présenté sa fonction de rédacteur en 

chef en insistant sur les difficultés du traitement 

et de la diffusion de l’information à travers 

l’exemple des événements en Syrie. 

Enfin, pour coller à l’actualité de la semaine cul-

turelle sur l’Afrique,  il a abordé les relations de 

la chaîne avec les médias africains et notamment 

évoqué le rapprochement entre France 24 et RFI. 

Un grand merci à M.Bellanger  dont les élèves 

ont pu apprécier la qualité de l’intervention 

comme en attestent les nombreuses questions for-

mulées par ces derniers.  

 

Rodolphe Blaise 

Professeur de Sciences Economiques et Sociales 

Entretien avec un journaliste de France 24 


