Les blogs
Qu'est-ce qu'un blog?
Un blog, c'est un peu un « site web personnel ». Le blog est préformaté, et le
blogueur n'a qu'à ajouter son texte et ses photos, jour après jour. N'importe qui peut
aussi donner son avis en ligne.
La plupart des jeunes font bien la différence entre blog et journal intime.
En ligne, ils font un journal personnel qui n'est pas intime, puisque le monde entier
peut le voir.

Depuis quand existent les blogs ?
Cela fait cinq ans aux Etats-Unis et à peu près trois ans en France que les blogs
existent. Le premier qui a compris l'impact que ça allait avoir, c'est le patron de la
radio skyrock. Il a créé la plate-forme skyblog. C'est un succès : sur 6 millions de
blogueurs en France, la moitié est sur skyblog !
Et la publicité rapporte de l'argent au patron de skyrock !!!

Interdiction
On n'a pas le droit de mettre des propos racistes, ou violents ; il faut aussi demander
l'autorisation des personnes si on veut mettre leur photo. On n'a pas le droit de
mettre des choses grossières sur les photos des personnes qu'on a mises, ou dans
les textes.

INTERVIEWES
Axel G. 6°5.
1. Qu'est ce que tu penses des blogs?
C'est bien et ça nous permet de voir des personnes.
2. As-tu un blog?
Oui, j'en ai deux.
3. Aimerais-tu le publier sur MagaSix?
Oui, j'aimerais bien.
4. Pourquoi veux-tu le publier?
Je veux bien les publier comme ça j'aurai des commentaires.

Clara B. 6°5.
1. Qu'est ce que tu penses des blogs?
C'est bien, on connaît mieux certaines personnes.
2. As-tu un blog?
Oui, j'en ai même deux.
3. Aimerais-tu le publier sur MagaSix?
Oui, je voudrais bien.
4. Pourquoi veux-tu le publier?
J'aimerais le publier pour avoir beaucoup de commentaires.

Melissa B. 6°5.
1. Qu'est ce que tu penses des blogs?
C'est bien, on peut s'identifier.
2. As-tu un blog?
Oui, j'ai un blog.
3. Aimerais-tu le publier sur MagaSix?
Non, je ne veux pas le publier.
4. Pourquoi ne veux-tu pas le publier?
Je ne veux pas le publier car je ne veux pas que tout le monde le voie.

Valentine R, Zélia M, Anthony R et Quentin B.
Note de Madame Perucho :
On ne peut pas mettre sur le site du collège des liens vers les blogs de nos élèves.
Mais si vous connaissez ces élèves, vous pouvez leur demander leurs pseudos sur
skyrock, ils vous les donneront sûrement.

