
Scénario pédagogique, 
document à destination des élèves,  
enregistrement d’un groupe travail, 
analyse succincte de l’enregistrement,
productions d’élèves à l'issue de la séance.

Travail effectué dans le cadre des BRNE

Vous trouverez dans ce diaporama tous les éléments utilisés 
pour concevoir et mener ce travail.



Scénario pédagogique



Document à destination des élèves
 Présentation 

 Dans ce dossier vous trouverez 10 documents en lien avec la presse. 

  

 Tout d’abord, il est normal que les écrits ne soient pas tous lisibles puisque ce n’est pas ce qui nous intéresse ici (d’où 
la présence de pages rédigées dans des langues étrangères). Les enjeux de la séance ne se situent pas dans la lecture 
complète des textes que comportent les documents. 

  

 Pour commencer 

 Quel type de document vous est présenté dans ce dossier ? Quel est le sujet abordé ?  

  

 2ème phase confrontation (travail enregistré sous forme audio) 

 Comparez les pages et discutez entre vous des points communs et des différences que vous remarquez ? 

  

 3ème phase : Débat (Travail enregistré sous forme audio) 

 Dans chaque groupe chaque élève sera amené à dire quel document lui semble le plus accrocheur et devra expliquer 
son choix à ses camarades. 

  

 Phase 4 : Construction 

 La consigne sera donnée à l’oral par le professeur. 

 Le travail final sera ensuite relevé par le professeur. 

 Pensez à mettre vos noms au dos de votre production.



Documents de travail

Unes de journaux.pdf



Enregistrement d’un groupe de travail
(ce document audio contient les phases 
2 et 3 de la séance).



Analyse succincte de l’enregistrement
Les activités enregistrées montrent que les élèves font certaines confusions : 

- Ils confondent le nom du journal avec le titre de la première page.
- On peut entendre des termes tels que titre, moyen titre, petit titre.
- Pour parler de gros titres, d’accroches ou d’articles, les élèves emploient un 

terme très vague : les écritures.

Les élèves ne remarquent pas immédiatement que certains journaux exploitent les 
mêmes images (photographies).

Il y a un fort besoin qui émerge de ces activités : la nécessité de travailler le 
vocabulaire de la presse.

Point intéressant : certains élèves ont perçu le risque de la manipulation par les 
images. Le risque de désinformation est suggéré.

 



Productions 
qui seront réutilisées en tant que canevas 
pour les activités futures de la séquence.
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