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Pistes pédagogiques 
La « Une » du journal 

 
 
Projet : concours de « Une », ouvert à toutes les classes des cycles 2 et 3 de 
la circonscription Arcachon Nord 
Il s’agit de produire la fausse «Une » d’un faux journal pour annoncer un vrai événement : le 
Salon du Livre de Jeunesse d’Andernos du 21 au 24 mai 2008… une vraie-fausse page de 
journal ! 
 
Ce concours est à l’initiative de l’Association Grandilire, en partenariat avec la municipalité 
et la médiathèque d’Andernos, avec le soutien de l’Inspection Arcachon Nord.  
Des représentants de ces diverses instances composeront le jury du concours.  
 
 
Trouver un nom pour le journal 
 
Il s’agit d’un travail d’imagination mais avant tout d’une réflexion sur la fonction, en général, 
du nom des journal, sa signification, la forme grammaticale qu’il peut prendre. 
Pour faire jouer de façon efficace sa créativité, l’observation de noms existants va aider. 
 
Classer des noms de journaux (et de magazines) va permettre aux élèves de mieux connaître 
la diversité de la presse et les entraînera à une lecture fine de leurs divers fonctionnements. 
 
Les noms contiennent parfois beaucoup d’implicites de diverses origines. 

- Le nom donne une indication sur le lieu d’émission : 
o Sud-Ouest, La voix du Nord,… 

- Le nom donne une indication sur la périodicité ou le moment de la parution : 
o France-Soir, Le journal du Dimanche,… 

- Le nom donne une indication explicite sur le contenu (surtout pour les magazines) : 
o Géo, Télé 7 jours,… 

- Le nom réfère à un événement historique 
o Le Dauphiné libéré, l‘Humanité,… 

- Le nom donne le point de vue que le journal prend sur l’information : 
o  Le Monde, le Point,… 

- Le nom permet de cibler le destinataire 
o des enfants : Le Journal des enfants, Toboggan, Le Petit Quotidien,… 
o des adolescents : Phosphore,… 
o des adultes : Le Chasseur français,… 

- Le nom est une métaphore sur la rapidité de l’information : 
o La Dépêche du Bassin, l’Express,… 

 
Les noms des journaux s’articulent autour d’un nom ou groupe nominal : 

- abréviation : Géo 
- nom seul : Toboggan 
- noms composé : Sud-Ouest 
- groupe nominal seul : Le Point 
- groupe nominal avec adjectif qualificatif : Le Républicain Lorrain 
- groupe nominal avec complément de nom : La dépêche du Bassin 
- mot inventé : Wakou 

Plus rarement autour d’un verbe : J’aime lire, je bouquine 



__________________________________________________________________________________________ 
Concours de « Une » Salon du Livre d’Andernos  2008 – C2 et C3 Arcachon Nord JH. BREGE et C.RAZET 

 
 
 
Pour avoir explicitations et exemples précis, aller sur le site du CLEMI 
(Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information) 
http://www.clemi.org/formation/fiches/fiche6.html 
 
 
Le contenu de la Une 
 
La première page d’un journal joue plusieurs rôles :  

- elle cible les informations essentielles, 
- elle permet d’anticiper sur le contenu, elle annonce en quelques mots les sujets : 

sommaire, annonce d’articles, début d’articles, 
- elle attire l’œil du lecteur, elle donne envie de lire. 

 
Sur cette première page de journal, on trouve : 

- tout en haut (le bandeau), des annonces,… 
- en haut (la manchette), des informations  formelles : nom du journal, date du jour, 

numéro, logo, prix,… 
- juste en-dessous le gros titre, dit à la Une »  (la tribune), 
- en pleine page (le ventre), avec textes et images. 

 
La « Une » renferme parfois un éditorial, un billet d’humeur, voire de la publicité. 
 
En ce qui nous concerne, la « Une » devra faire apparaître l’événement essentiel, à savoir le 
Salon du Livre lui-même, mais aussi les manifestations qui lui seront rattachées. A chaque 
classe de mettre en lumière les aspects qui lui sembleront les plus importants et à les intégrer 
dans les colonnes de cette première page de journal. 
 
Nous vous joignons les manifestations rattachées au Salon en document annexe. 
 
 
La maquette de la Une 
 
Un travail d’observation de l’organisation d’une « Une » permettra de mettre en avant les 
différents blocs de textes évoqués ci-dessus, mais aussi : 

- la disposition du texte : colonnes, encadrés,… 
- les titres, les sous-titres, les chapeaux,… 
- la taille et la forme des caractères,… 
- la place des illustrations, le rapport texte-image,… 

 
On prendra le temps de créer ou de choisir une maquette existante, de la reproduire sur un 
gabarit vide pour travailler plus efficacement sur les  mises en page possibles. 
Selon l’âge des enfants, mais aussi pour gagner en lisibilité, on s’appuiera sur tel ou tel 
journal (« Le Monde » pose plus de problèmes que « Sud-Ouest Dimanche ») 
 
On choisira un A3, en format portrait, pour être au plus près d’un vrai journal (et non pas d’un 
magazine).  
 
C’est sous ce format A3 que nous ramasserons les travaux ! 
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La mise en page : logiciels ou collages ? 
 
Le brevet informatique, B2i, est au programme de l’école élémentaire… on n’oserait pas 
imaginer une production sans « zéro-informatique » ! mais, naturellement, en fonction de 
l’âge des élèves les tâches à l’ordinateur seront différentes.  
 
Néanmoins, quelle que soit la façon de produire au final, il semble important d’élaborer 
« manuellement » une mise en page préalable avec colle et ciseaux : 

- les textes sont tapés sur un traitement de texte et collés sur le gabarit vierge, 
- les dessins, images scannées ou photos sont ajoutés sur le gabarit, 
- les titres sont réalisés à part, en fonction de leur taille respective. 

 
Procédant ainsi on aura plus de souplesse pour : 

- essayer, faire et refaire,  
- veiller à la lisibilité et la cohérence du tout, 
- se répartir les tâches,… 

 
Il restera ensuite de choisir : 

�� faire une mise en page définitive sur l’ordinateur… sans doute avec l’aide de 
l’adulte (enseignant ou MATICE). Cette aide sera nécessaire mais ne dépossèdera pas 
les élèves de leur réalisation si le travail préparatoire est bien le leur (on pourra 
d’ailleurs en garder une trace en photo). 
�� faire une mise en page où pourront coexister des collages de diverses natures (textes 
tapés, dessins, photos,…). 
 

… donc, pas nécessairement, un produit tout informatique…( j’ai entendu dire « OUF ! ») 
… mais  zéro informatique… non ! ( j’ai entendu dire « OUF ! ») 
 
 
 
 

Rendez-vous le 11 mars pour la fin des travaux, 
 

avant si problèmes ! 
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