
Au collège: 
le club-journal 

Le club journal a fonctionné de 13 heures à 14 
heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
sans interruption, toute l'année scolaire. L'objec
tif de sept journaux réguliers et d'un journal 
spécial rentrée, plus spécialement destiné aux 
élèves rentrant en 6e, a été tenu. 

Organisation 

Les élèves du club ont été, dès le début de l'année, 
répartis en équipes de rédaction ayant chacune la 
responsablité d'un numéro précis. Ces équipes se 
sont chargées de toutes les responsabilités con
cernant leur numéro, de la conception au maquet
tage et à la diffusion. 

Un numéro spécial « Voyages » a présenté l'en
semble des voyages internationaux organisés 
dans le collège, avec leur préparation et leurs 
prolongements pédagogiques. 

Le numéro spécial « Nouveaux élèves de 6' » a 
été repris, réactualisé et remaquetté dans une 
forme plus agréable et plus professionnelle. Ce 
sont les actuels élèves de 6e qui ont pris en charge 
ce travail. 

Favoriser l'expression 

Les articles, dessins, bandes dessinées, enquêtes, 
jeux, ont été proposés soit par des classes à la 
suite d'un travail collectif, soit par des élèves 
participant au cl ub. La frappe des textes a été faite 
en salle informatique par les membres du club, 
sur les logiciels Maxitexte ou Le Journaliste. 

Les élèves ont été particulièrement moti vés pour 
produire des textes sur les animaux, les saisons, 
la nature ... Une enquête sur les Crados a été 
particulièrement bien menée. 

Cependant, nous avons encore des difficultés à 
leur faire produire des textes plus personnels sur 
leur vie dans le collège, dans les villages ou des 
problèmes de société à leur portée. 

Nous pensons, l'année prochaine, installer au 
CDI, un poste d'ordinateur, accessible à n'im
porte quel élève fréquentant le Centre de docu
mentation. Cet ordinateur, muni d'un traitement 
de texte Maxitexte (q ui existe en poste isolé et 

pour nano-réseau) permettrait à des élèves ne 
fréq uentant pas le club pour diverses raisons - en 
particulier les externes qui ne sont pas là aux 
heures du club, ou les élèves de 3e réticents à se 
joindre aux « petits» de 6e et se - de s'exprimer 
et d'être imprimés sur le journal. 

Favoriser la vente, la lecture 

Une mère d'élève nous a proposé il y a deux ans 
de faire des abonnements lors de la réunion avec 
les parents d'élèves. 

L'an dernier nous avions ainsi 80 abonnés. 

Cette année nous avons, avec le numéro « Spé
cial rentrée » , donné la fiche d'abonnement à 
tous les 6e et fait de même lors de la réunion des 
parents. 

J.-c. André et A. Bellot 
84270 Vedène 
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