RENNES
LA PARTICIPATION :
« Une mobilisation accrue en Bretagne »
« Une participation en augmentation de 22 % »
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L'académie de Rennes a enregistré une augmentation de 22 % du nombre de participants, avec 763
établissements scolaires inscrits cette année, contre 624 en 2013. Une augmentation qui s'explique
surtout par l'explosion des inscriptions dans le 1er degré (+ 69%). La hausse est également nette
dans les lycées généraux (+ 20 %) et dans les lycées professionnels (+ 15%).Elle est plus modeste
dans les collèges (+ 7%).
LES FORMATIONS PRÉALABLES
La responsable nationale de la Semaine de la presse est intervenue dans un stage à destination de
l’équipe CLEMI de l’académie. Les coordonnateurs départementaux sont intervenus
ponctuellement pour accompagner les enseignants dans la mise en place de projets pédagogiques et
pour répondre à leurs demandes spécifiques.
L'ÉVALUATION PAR LES ENSEIGNANTS
157 questionnaires d’évaluation ont été remplis par les enseignants participants.
LES PARTENAIRES DANS L'ACADÉMIE
Près d'une trentaine de médias locaux se sont inscrits à la Semaine de la presse. Parmi eux : des
quotidiens traditionnels (Ouest-France et Le Télégramme), des hebdomadaires, des radios publiques
(France Bleu Armorique) ou associatives (Radio Laser), des chaînes de télévision régionales
(France3 Ouest) ou locales (TébéSud).
« L'éducation aux médias offre un levier fantastique pour stimuler la transdisciplinarité»
Yanne Nédelec, professeur-documentaliste,
Lycée Jacques Cartier, à Saint-Malo (35)

LES ACTIONS DANS LES CLASSES - FOCUS
UN JOURNAL RÉALISÉ EN UNE JOURNÉE !
Les élèves de CM1-CM2 de l'école Robin Fouquet, à Rohan (56), ont réalisé leur premier journal en
temps réel pendant la Semaine de la presse. Ils ont vécu, le temps d'une journée, dans la peau de
journalistes pour produire et publier un journal en moins de 24 heures. Un défi relevé avec l'aide
d'une professeure et le soutien de la coordonnatrice départementale du CLEMI dans le Morbihan.
Au programme, une journée bien rythmée : Dès 8h30, les membres de la conférence de rédaction a
choisi de présenter la vie de l'école. À 9h30, les premières équipes de journalistes sont partis sur le
terrain. Stanislas et Mathis ont interviewé le professeur des CE2 pendant que Sarah et Colenn
découvraient les locaux de la nouvelle école. En fin de matinée, les élèves étaient déjà derrière leur
écran pour rédiger et mettre en page leur article. A 16 h : le premier numéro de Fouquet Infos a été
imprimé.
« C'était une expérience très concluante. Les élèves ont découvert la fabrication d'un journal et se
sont confrontés à différents genres journalistiques comme le portrait, l'enquête ou le reportage »,
Caroline Mazut, directrice de l’école Robin Foucquet

2 000 ÉLÉVES SE DISPUTENT LA UNE
Plus de 2000 élèves ont participé au concours de Unes organisé par l'académie de Rennes en
partenariat avec l'AFP, Ouest-France et Le Télégramme. L'évènement est devenu l'un des temps
forts de la Semaine de la presse en Bretagne et a attiré toujours autant d'élèves et de professeurs. Au
total, 48 établissements, dont 5 écoles primaires, et plus d'une soixantaine de classes ont réalisé
cette année 361 Unes. Le principe était simple : tous les participants avaient accès gratuitement au
même corpus de dépêches et d'infographies de l'AFP pour réaliser la Une d'un journal imaginaire.
Les élèves ont été amenés ensuite à trier, sélectionner, titrer et mettre en page les informations.
Cette année, les Unes en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol), en langue régionale
(breton) et même en latin ont été nombreuses. Au total, douze Unes ont été primées en présence de
Marcel Quiviger, directeur de la rédaction du Télégramme et de Sandra Ferrer, journaliste de l'AFP
qui ont commenté les Unes lauréates avant de répondre aux questions des élèves.
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