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Description :

Des aides pour créer son journal papier d'établissement
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Sur le site du CLEMI
•

Créer un journal
Comment réaliser un journal papier ?
Questions de droit
Ecrire comme un journaliste
Mettre en page son journal
Communiquer pour être lu
Dépôt pédagogique

•

Des exemples de journaux

•

Un pearltrees Â« L'atelier journal scolaire / journal lycéen Â»

La Revue de presse des journaux scolaires et lycéens
2016

Comme chaque année le CLEMI publie l'édition 2016 de La Revue de presse des journaux scolaires et lycéens.

La Revue de presse 2016 propose des extraits de près de 200 journaux scolaires et lycéens publiés pendant l'année
scolaire 2015-2016 et reçus par le CLEMI dans le cadre du dépôt pédagogique.

Ils ont été sélectionnés parmi 678 titres (1279 numéros) tous lus avec attention par le CLEMI et ses partenaires
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(l'OCCE et l'association Jets d'encre).

Elle comporte 3 brochures consultables intégralement en ligne ou téléchargeables :
•
•
•

Écoles (12 pages)
Collèges (20 pages, soit 4 pages de plus que l'an dernier)
Lycées (20 pages).
ATTENTION : La présente édition numérique vous offre la possibilité en cliquant sur le titre du journal cité de
consulter le numéro complet.

Vous pouvez également commander des exemplaires imprimés de chaque brochure, dans la limite des stocks
disponibles, en adressant un mail à p.famery clemi.fr

Jets d'encre

Le kit Â« Créer son journal Â» pour aider à la création d'un journal par l'association :
•

Créer un journal scolaire

•

Créer un journal lycéen

Observatoire des pratiques de presse lycéenne

Site Observatoire des pratiques de presse lycéenne :

L'Observatoire des pratiques de presse lycéenne, fondé en 1998 à l'initiative de la presse lycéenne, a pour but de
créer, par le dialogue et l'information réciproque entre les acteurs de la communauté éducative, les conditions d'un
climat de confiance favorable au développement d'une presse lycéenne, libre et responsable.
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Le vocabulaire de la presse
<a href="IMG/doc/lexique-presse.doc" title='Word - 58.5 ko' type="application/msword">

Quelques conseils :
•

Les conseils du CLEMI Paris :
<a href="IMG/doc/quelques_conseils_pour_ecrire_un_article.doc" title='Word - 27 ko'
type="application/msword">

•

Les conseils de l'ARPEJ (Association Régions Presse Enseignement Jeunesse) :
<a href="IMG/doc/quelques_conseils_d_ecriture_de_l_arpej.doc" title='Word - 33 ko'
type="application/msword">

•

Les conseils de Jets d'encre :
<a href="IMG/doc/quelques_conseils_de_-_jets_d-encre_-_1_.doc" title='Word - 57.5 ko'
type="application/msword">

Des logiciels pour rédiger son journal scolaire :
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Plus d'infos sur Madmagz : ici

Plus d'infos sur Fais ton journal : ici

Prise en main de Scribus : ici
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