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Dossier : Le journalisme
Portrait de Mme Carrière, rédactrice en chef du
Courrier de Mantes
Il y a quelque temps au club journal nous avons reçu Mme
Carrière, la rédactrice en chef du Courrier de Mantes,
afin de faire une interview. Mme Carrière exerce le
métier de journaliste depuis 31 ans. Dans toute sa
carrière, elle a redigé plusieurs milliers d'articles, cinq à
dix par semaine pour être plus précises… Elle voit son
métier comme une chasse aux papillons, métaphore qui signifie qu'il faut partir à la
recherche de l'information. La journaliste nous explique que dans ce métier, plus le
niveau hiérarchique est important et plus la présence féminine diminue car d'après elle
" exercer du pouvoir plaît plus aux hommes ". Pour devenir journaliste il faut acquérir
un bac littéraire ou économique et social. Il faut égalemment aimer le français, le social
et avoir une culture générale assez importante.
Emma, Fanny, 4F

Conseils et astuces pour être un bon journaliste !

P. 3-4 : Sortie du club

Pour les journalistes en herbe, voici quelques astuces de Mme carrière pour devenir un
journaliste hors-pair !

journal et des UPE2A

Astuce n°1 : la règle des cinq W (c'est une aide afin de rédiger des articles)

aux jardins de Giverny.

1) who : qui ?
2) what : quoi ?
3) when : quand ?
4) why : pourquoi ?
5) where : où ?
Astuce n°2 : choisir un angle d'attaque et s'y tenir !
C’est-à-dire que tu dois choisir un point de vue par rapport à ton article et ne pas en
changer.
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Astuce n°3 : Introduire une citation dans ton article pour le rendre plus vivant.
Astuce n°4 : Trouver une phrase d'accroche.
Il faut que tu trouves une introduction qui donne du suspense à l'article pour donner
envie au lecteur de poursuivre sa lecture...
Emma, Fanny, 4F
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Sorties scolaires
Une visite particulière !
Le vendredi 18 mars, la classe de 4ème E et nous,
membres de l'équipe du club journal, sommes allés à
Paris pour visiter le musée de l'immigration. Nous y
avons aussi créé nos propres Unes de journaux sur la
crise des migrants. Quand nous sommes arrivés, Véronique et ses collègues nous ont accueillis pour une
activité de "création de Une de journal". Tout d'abord
nous avons choisi une Une parmi plusieurs issues de
différents journaux pour répondre à un questionnaire.
Nous avons ensuite choisi une image pour nos propre
Unes, puis nous avons choisi un titre intéressant pour
accrocher le lecteur, dans une dernière étape nous
avons rédigé un article faisant référence à la photo.
Enfin, l'après-midi nous avons visité les locaux de
l'AFP* et interviewé un journaliste de
l'AFP.
*Agence France Presse.
Romane, Manon, 6D

Le musée de
l’immigration
Le musée de l’immigration
propose des expositions
temporaires, conférences,
concerts, cinéma, théâtre, ateliers, etc. Il est le seul musée

national consacré à l’histoire et aux cultures de l’immigration
en France. Lors de notre sortie, deux œuvres nous ont mar-

quées : La valise de Saundirassane Nadarajane qui représente la valise d'un migrant avec toutes ses affaires personnelles : des photos de sa famille, un rasoir, des serviettes
aux couleurs de son drapeau d'origine et du drapeau de la
France, de l'encens, une petite cuillère qui appartenait à sa
sœur, un peigne, des fleurs, des vêtements, des objets qui
ont une âme qu'il faut activer régulièrement. Personnellement nous aurions mis dans notre valises des photos de famille, des vêtements chauds, des conserves, des souvenirs de
notre pays d'origine et une brosse. Et vous qu'auriez vous
mis dans votre valise ? L’autre œuvre qui nous a interpellées
est La machine à rêve Koder Attia. C'est une installation
composée d'un distributeur automatique avec toutes sortes
d'objets comme des bonbons, des préservatifs, des cigarettes et tous ces objets ont une inscription particulière
« Halal » et un passeport ce que les migrants souhaitent à
tout prix posséder. Devant ce distributeur se tient une
femme avec un survêtement où il y a écrit « Halal ».
Fanny, Emma, 4F

Alerte !

Collège mort : notre futur est en danger
Le collège mort est une action menée par les parents d’élèves et les élèves depuis le mercredi 11 mai 2016.
Cette action a pour but de demander la réduction les effectifs en classe pour la rentrée 2016 afin d’apporter une aide individualisée aux élèves, et ainsi conserver une atmosphère sereine pour travailler dans de
bonnes conditions. Affaire à suivre…
L’équipe du Collège Mag’

Le livre de la jungle

Au cinéma !

Ce film a été réalisé par Jon Favreau avec un budget de 27 millions d'euros. Il est tiré
du livre de Rudyard Kipling, Il est sorti au cinéma le Mercredi 13 avril 2016. Cela raconte la vie d’un petit d'homme dont les parent sont morts à cause d’un tigre du nom
de Shere Khan. Il a été trouvé par Bagheera, une panthère, qui l’amène devant le
grand chef des loups Akela qui accueille Moowgli à bras ouverts. Plus tard Moowgli se
fait attaquer à son tour par le tigre Shere Khan, mais à ce moment là un ours nommé
Baloo aide Moowgli à se débarrasser du tigre, mais le tigre s'en prend à Akéla et le
loup meurt. Moowgli est très triste, les loups étaient sa famille et Akéla son père.
L'histoire est passionnante, je vous conseille d'aller le voir car les personnage sont
très bien faits, les paysages aussi.
Romane 6D

En supplément pages 3 et 4 : la sortie des élèves du club journal et des élèves de l’atelier francophone aux
Jardins de Giverny !
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Toute l’équipe du journal, les élèves UPE2A, Mme Guillaumond, M. Chambat et Mme Stalin !
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