PROJET DE CLASSE

Réalisation et publication d’un magazine numérique
Classes concernées : 6ème4 et 6ème5, 52 élèves.
Encadrement du projet :
Mme Lemaire, professeur principal de 6ème4 et professeur de SVT de 6ème4 et 6ème5
Mme Perucho, professeur principal et professeur de mathématiques de 6ème5
Mesdames Martzel et Hoarau, professeurs de français des classes de 6ème4 et 6ème5
Monsieur Charavin, professeur d’histoire géographie et éducation civique de 6ème4 et 6ème5.
Objectif
Réalisation d’un magazine sur support numérique, publication sur le site internet du collège, puis en fin d’année
scolaire, réalisation d’un CD Rom collectant l’ensemble des numéros publiés.
Description du magazine
Un seul magazine pour les deux classes de 6ème réunira l’ensemble des articles écrits.
Les élèves, pour chaque classe, constitueront des équipes de 3 ou 4, et se verront attribuer, par tirage au sort, un
thème d’étude, parmi une liste de thèmes établie en classe, parmi lesquels :
le cinéma, la lecture, les animaux, le sport, personnalités , la vie au collège, interview d’une personne, le patrimoine
local, énergie et développement durable, les jeux, … ou autres thèmes proposés par les élèves, et validés par les
professeurs.
Pour l’ensemble des deux classes, il y aura environ 16 équipes de reporters, et un « numéro » du magazine sera
constitué des 16 articles, présentés sur une page du site web du collège, sous forme d’une « mosaïque » de vignettes,
chacune permettant par un lien d’afficher l’article correspondant en format pdf, d’environ une page.
Régularité de la publication
Un numéro avant Noël, Pâques, mai.
Des évènements particuliers de la vie des deux classes (sorties, animations … ) feront l’objet de « numéros
spéciaux » ; en projet :
une animation « théâtre », au collège, en décembre.
visite de la bergerie de Rambouillet, en mars.
visite du Palais de la Découverte (Paris) (date à déterminer)
visite d’une maison d’édition à Paris ou à Mantes (date à déterminer)
Réalisation technique des documents papiers et numériques par les élèves, dans le cadre de l’emploi du temps
-Saisie des textes sur ordinateur (traitement de texte) et recherche d’illustrations sur Internet, en horaire vie de classe
et cours de français.
- Possibilité pour les groupes de travailler ensemble (recherche au CDI, mise en commun de leur recherche,
écriture….) , en autonomie sur des créneaux horaires où ils n’ont pas cours .
Atelier informatique optionnel
Le mardi de 11h30 à 12h30, créneau libre sur l’emploi du temps de 6ème4, libre une semaine sur deux pour la 6ème5,
sera proposé un atelier optionnel informatique « Internet, publication web, image numérique) pour les élèves
volontaires.
Lors de ces séances, encadrées par Mme Perucho, les élèves volontaires prendront en charge l’essentiel de la partie
technique du projet :
- recherche d’illustrations par photos numériques, images ou dessins numérisées par scanner …
- prise de photos numériques lors des sorties, retouche et exploitation.
- publication des documents sur le site Internet du collège
- production du CD Rom collectant l’ensemble des documents
Evaluation du travail
Le travail d’écriture sera évalué, et donnera lieu à une note par équipe, selon une grille de critères qui sera établie par
les deux professeurs de français et en relation avec les autres professeurs acteurs du projet.
Information à l’intention des parents d’élèves
Une lettre sera distribuée aux parents d’élèves de 6ème4 et 6ème5, décrivant le projet et ses objectifs, avec mention de
la nécessité d’accorder l’autorisation au collège de publier l’image de leur enfant, certaines activités pouvant donner
lieu à des photos.

Déroulement des activités, sur l’emploi du temps habituel de la classe, d’octobre à décembre :
Semaine
8 octobre

Classe - Intervenant
6ème4 - Mme Lemaire
6ème5 – Mme Perucho

Horaire
jeudi 16h – 17h
jeudi 8h30 – 9h30
horaire Vie de classe

15 octobre

6ème4 -6ème5
M. Charavin

Horaire cours Hist géo

Activité
Présentation du projet.
Constitution des équipes
d’élèves-reporters
Recherche de thèmes à proposer
pour le magazine
Attribution aux équipes des
thèmes à traiter, par tirage au
sort.

Travail individuel à faire à la maison : faire des recherches sur le thème attribué.
Avant
les Intervenant extérieur :
1 ou 2 séances d’une heure Présentation du métier de
vacances de M Desenclos, père d’élève de pour chacune des 2 classes.
journaliste, et du fonctionnement
Toussaint
6ème4, journaliste et directeur Horaire à préciser.
d’une agence d’édition d’un
d’une société d’édition de
journal
magazines
22 octobre
6ème4 - Mme Martzel
horaire de français
1er travail d’écriture, en équipe,
ème
6 5 – Mme Hoarau
au CDI.
Travail individuel à faire à la maison : rechercher des idées pour le titre du magazine
9 novembre
6ème4 et 6ème5
Vendredi 13h-14h
Choix du titre du magazine, par
Les deux classes ensemble
6ème4 module de français
vote, en salle de permanence
Mmes Lemaire, Martzel, Horaire libre en 6ème5
Perucho
26 novembre Intervenant extérieur :
Une séance de 2heures pour Présentation du métier de
M Renout, père d’élèves de les 2 classes ensemble
journaliste et de la spécificité du
6ème4 et 6ème5, journaliste
correspondant à l’étranger.
correspondant de média
Présentation de moyens
belges et néerlandais
techniques (informatique, audio,
vidéo, enregistrement, …)
Horaire cours de français
2 ou 3 séances d’écriture, par
Du
12 6ème4 - Mme Martzel
équipes
novembre à 6ème5 – Mme Hoarau
mi décembre
6ème4 - Mme Lemaire
jeudi 16h – 17h
Numérisation en salle
6ème5 – Mme Perucho
jeudi 8h30 – 9h30
informatique : traitement de
horaire Vie de classe, en salle texte, recherche et intégration
multimédia
d’images, sauvegarde des
documents sur le réseau …
6ème4 -6ème5
Horaire cours Hist géo
Travail sur le recoupement des
M. Charavin
informations, développement de
l’esprit critique
6ème5 (élèves volontaires) Mardi 11h30 – 12h30
Cours de technique : publication
Mme Perucho
Atelier informatique
d’articles sur le
site web du collège
Avant Noël
6ème5 (élèves volontaires) Mardi 11h30 – 12h30
Publication du 1er numéro du
Mme Perucho
Atelier informatique
magazine sur le site web du
collège
Pour les numéros suivants, les équipes de reporters seront éventuellement modifiées, en cas de dysfonctionnement,
les mêmes thèmes seront de nouveau attribués par tirage au sort, avec nécessité de changement de thème pour
chaque équipe, et la réalisation se fera de la même façon (rédaction en cours de français, numérisation en heure de
vie de classe et atelier informatique).
pour l’équipe des enseignants
Isabelle Perucho

