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 ATELIERS DISCIPLINAIRES  
Dans le cadre du projet d’établissement, 
tous les élèves du collège participent à 

des ateliers qui se déroulent tous les 

mardis après-midi. 
 

Chaque atelier dure environ un 

trimestre, soit une dizaine de séances. 
Chaque élève fréquentera donc 3 

ateliers au cours de l’année scolaire. 
 

Les différents ateliers proposés sur 
leur niveau ont été présentés aux élèves par les enseignants qui en sont 

responsables le mardi 6 septembre 2022. 
 

À l’issue de cette présentation, chaque élève a formulé 3 vœux afin qu’il 

puisse ensuite être inscrit dans trois des ateliers choisis. Les matières 

proposées sont :  
 

Anglais, C.D.I., éducation musicale, E.P.S. (gymnastique), français, 

histoire-géographie, mathématiques et théâtre en 6°.  
 

Anglais, arts plastiques, espagnol, français, histoire-géographie, 
mathématiques et technologie en 5°. 
 

Anglais, arts plastiques, E.P.S., français (journalisme), histoire-
géographie, mathématiques, S.V.T. et sciences physiques en 4°. 
 

Allemand, anglais, E.P.S. (formation aux premiers secours), espagnol, 

français, histoire-géographie, mathématiques, physique (astronomie), 
S.V.T. et technologie en 3°. 
 

L’ensemble du groupe reporters 4° 
 

 SÉANCES 

JOURNALISME 
RÉSUMÉ DE NOS 3 PREMIÈRE 

SÉANCES 

Nous avons découvert le 

métier de journaliste en 

visionnant plusieurs vidéos, 

ensuite Mme Descamps nous 

a distribué des polys expliquant le fonctionnement du métier de 

journaliste.  
 

Nous avons ensuite créé une charte de journalisme et nous avons 

procédé à un vote pour choisir.  

 

 

La voici : 

Charte du journalisme : 

• Respecter le droit à l’image et à la parole, 

• Respecter les informations personnelles, 

• Etre toujours connecté aux nouvelles, 

• Respecter la langue française, 

• Avoir toujours le sourire durant l’activité, 

• Avoir son matériel de journaliste. 
 

Ensuite à la deuxième séance 

nous avons rencontré 

Jonathan, la personne qui 

s’occupe du Saint Michel 

hebdo de la semaine. Il nous 

a expliqué le fonctionnement 

de la mise en page du Saint 

Michel hebdo. Nous l’avons 

questionné sur son travail. Cela lui prend plus de deux jours, rien que pour 

la mise en page, mais il récolte aussi des infos qui apparaissent dans le 

Saint Michel hebdo.  
 

Pour la troisième séance, 

nous avons choisi la trame de 

notre journal et nous sommes 

allés en reportage sur 

différents ateliers afin de 

constituer nos premiers 

articles. 
 

À bientôt. 
 

Margaux & Abygaël ainsi que l’ensemble du groupe reporters 4° 


