
La semaine 
de la presse 

2020 
À la maison



Cette semaine, nous aurions dû fêter 
la semaine de la presse à l’école. 
Pour cela, nous aurions appris à lire 
un article de presse, à en rédiger un 
et à enregistrer un podcast ! 
La bonne nouvelle ? Tout cela peut 
très bien se faire à la maison !  





Mais dis-moi, qu’est-ce que la presse ? 

Réponse dans la diapositive suivante...





La presse est un des médias qui diffusent les 
informations : découvre à travers cette vidéo 
tous les médias qui existent. 

Clique sur l’image pour lire la vidéo 

https://youtu.be/SMe1wzKsVVA


Peux-tu me citer les 3 médias que l’on peut 
utiliser pour diffuser l’information ?





1. La presse : diffusion des informations à l’écrit.  
➔ journaux, magazines…

2.  Audio: diffusion des informations à l’oral. 
➔ Émissions de radio

3.  Audiovisuel: diffusion des informations à 
l’oral et avec des images. 
➔ Émissions de télévision

Ces 3 médias sont aussi disponibles sur internet.



Qui rédige les informations ? 

Clique sur l’image pour lire la vidéo 

https://youtu.be/Y1Aqm35oukE


Ton défi de la semaine ? Devenir un petit ou 
une petite journaliste en herbe ! 

Tu peux choisir le média de ton choix : 
- Un article de presse 
- Un podcast (enregistrement audio) 
- Une vidéo



L’article de presse 

Tu peux observer un numéro du petit quotidien pour 
comprendre sa construction. Il faut répondre aux 
questions suivantes : 
- Qui ou quoi ( de qui ou quoi ton article parle ) 
- Quand(situer ton article dans le temps : hier, la 

semaine dernière…) 
- Comment ( décrire de quoi parle ton article, être 

précis « sans se perdre dans les détails.) 

Pour illustrer ton article, tu peux insérer un dessin ou une 
photo.



Le podcast

Les étapes : 
1/- Avant de t ’enregistrer, tu dois d’abord écrire ce que 
tu vas dire. Tu dois donner le titre de ton sujet et le 
développer ensuite. ( comme tu le ferais pour un article 
de presse ) 
2/- Tu dois t’entrainer à lire ton texte pour ne pas 
accrocher et que ta lecture soit fluide. Essaie de mettre 
le ton pour captiver tes auditeurs. 
3/- Tu peux t’enregistrer avec la fonction dictaphone 
d’un téléphone ou d’un tablette. ( attention qu’il n’y ait 
aucun bruit derrière toi )



La vidéo

Les étapes : 
1/- Avant de t ’enregistrer, tu dois d’abord écrire ce que 
tu vas dire.  
Tu dois donner le titre de ton sujet et le développer 
ensuite. ( comme tu le ferais pour un article de presse ) 
2/- Tu dois t’entrainer à lire ton texte pour ne pas 
accrocher et que ta lecture soit fluide. Essaie de mettre 
le ton pour captiver tes auditeurs. 
3/- Tu peux te filmer avec un téléphone ou une tablette.  
 (attention qu’il n’y ait aucun bruit derrière toi )



Les sujets
Voici quelques idées :  
Presse : présenter un animal, un personnage connu, un 
monument, un fait historique, un sport.... 
Podcast : présenter un livre, faire un bulletin météo, 
raconter un évènement… 
Vidéo : présenter un artiste, un jeu de société, réaliser 
une interview pour présenter le métier de ses parents, la 
passion de son frère ou sa sœur, réaliser un bulletin 
météo… 

Tu peux choisir dans ces thèmes ou avoir une autre idée 
plus personnelle ! 



Partager son travail

Presse : Tu peux l’envoyer par mail : soit quelqu’un à la 
maison peut corriger tes erreurs d’orthographe soit je 
pourrai le faire si tu as besoin. Tu peux le faire sur une 
feuille ou le taper sur l’ordinateur. 
Podcasts : une fois que tu as enregistré ton podcast, il 
faut envoyer le fichier MP3 par mail en pièce jointe. Si 
nous en avons plusieurs, je réaliserai un montage pour 
faire une émission complète. 
vidéos : les fichiers vidéos sont très lourds alors il faudra 
utiliser le site We transfer pour me l’envoyer. 



Bon travail à vous mes petits journalistes ! 






