
La SEGPA au quotidien 

 

Scoop ! Notre journal de non événements 
 

Niveau : 5ème Segpa                                Durée : 8 à 10 séances  

     

Objectifs pour les élèves : Réaliser un journal de non événements en respectant les 

codes d’écriture de la presse. 
 

Type de textes abordés : narratif et explicatif. 

 

Programmes de 5ème 2016 : 
LIRE des textes non littéraires. 
Pratique régulière et diversifiée d’écrits, notamment sous une forme numérique. 
Valorisation des écrits : lecture orale, publication respectant les codes de mise en page. 

 

Bibliographie : 
- Ecrire des textes au collège, aide aux élèves en difficultés, de Marlise Weiss & Co, 

édition Armand Colin, 
- Le Récit de presse, de Daniel Salles édition Delagrave, 
- Mémoire CAPE de Lionel Taverne. 
 

Compétences mises en œuvres : 

- Maîtrise de la langue : 
- rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (type compte rendu) en utilisant ses 

connaissances en vocabulaire et en grammaire, 
- orthographier correctement un texte simple de 10 lignes - lors de sa rédaction 

en se référant aux règles connues d'orthographe et de grammaire, ainsi qu'à la 
connaissance du vocabulaire, 

- savoir utiliser le dictionnaire, 

Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. 
-  utiliser l'outil informatique pour présenter un travail, 

- faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement. 
. 

 

Progression. 

 
 

Séance 0 (facultative) 

 
Objectif : Comprendre comment un journal est fabriqué. 

 
Dispositif : Vidéo C’est pas Sorcier  sur la presse + questionnaire. 
 
Appropriation : remettre dans l’ordre les étapes de fabrication du journal Sud Ouest. 
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Séance 1. 

 
Objectif spécifique : découvrir l’album Scoop ! 
 
Phase 1. Découverte de la couverture. 
Projeter la couverture et identifier individuellement le titre, l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur et 
la collection. 
Faire chercher la définition du mot scoop aux plus rapides. 
 
Phase 2. Emettre des hypothèse quant à son contenu. 
A partir de cette couverture et de sa description collective écrire une possible 4ème couver-
ture de 10 lignes environ. 
 

Séance 2 
Objectif : le contenu de l’album. 

 

Phase 1. Rappel des hypothèses. 

 

Phase 2. Des articles à la forme négative. 
Lecture magistrale de la première page en noir et blanc (p8 et 9) 

Débat de compréhension : laisser les élèves s’exprimer sur : 

- le pourquoi du choix de l’illustrateur sur le noir et blanc 

- le champ lexical de la presse 

- les indications de catastrophes 

- Le pourquoi de la colère du directeur. 

 

Lecture magistrale des premières pages en couleurs sans montrer les illustrations 

Pause interprétative : comment travaille ce journaliste ? En quoi est-il particulier ? Quelle est sa 

vision du journalisme ? (que le lecteur soit heureux d’avoir échappé aux malheurs qui auraient pu 

lui 

arriver) Comment expliquer la colère du directeur ? 

 

Montrer ensuite les illustrations qui sont en couleurs et en complet décalage avec le texte. 

Débat : comment expliquer les choix loufoques de l’illustrateur ? (comique des illustrations) 

 

Même procédé pour les pages 12 à 17. 

Insister sur le pourquoi de la fenêtre bleue (le monde extérieur) et sur la secrétaire Mona 

(intertextualité) en montrant comment l’illustrateur joue avec le lecteur. 

 

Phase 3. Réinvestissement individuel. 
Texte puzzle de chez Elise. 
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Séance 3. 
 

Objectif : mettre en évidence la structure en pyramide du fait divers par comparai-

son avec le récit du même événement. 

Matériel : 
Article et texte réécrit sous forme de récit (in Ecrire des textes au collège). 

Article pour la phase d’appropriation. 

 

Phase 1. Découverte des textes. 
Distribuer le texte écrit sous forme de récit : Les visiteurs de la Saint-Sylvestre.  
Les élèves lisent silencieusement puis racontent. 

 
Distribuer le texte tiré du journal. Les élèves le lisent et font les remarques néces-
saires : C’est la même histoire ! 
 

Phase 2. Comparaison des deux textes. 
 On note toutes les similitudes et toutes les différences. 

On dessine la silhouette de l’article : titre, chapeau ou accroche, corps du texte.  
 

 Surligner les informations contenues dans l’article et les retrouver dans le ré-
cit. 

On remarque que l’ordre n’est pas le même. 
Dans l’article on a mis en premier les éléments les plus importants. 
 

Mise en évidence de la règle des 5 W pour le chapeau : Qui, Où, Quand, 
Quoi, Pourquoi ? 
 

 Comparaison des temps verbaux. 

 

 

Séance 4 

 
Objectif : appropriation individuelle de la structure d’un article. 

 

Exercice : retrouver les différentes parties. 

Analyse de la structure : lire un article. 

Distinguer titre et accroche : doc élèves p 10. 
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Séance 5. 
 

Objectif : recherche d’idées pour le non article. 

 

Phase 1. Mise en point des critères de réussite. 
Les élèves doivent écrire un non article sur le collège : choisir un événement extraordinaire et le ré-

diger à la forme négative. 

 

Ils peuvent chercher des informations à l’aide de la fiche 11 de doc élèves (p 12) 

 

Phase 2. Rédaction individuelle ou par deux. 
 

 

Séance 6. 

 
Objectif : mettre en évidence les code d’écriture d’un article, notamment celle en py-

ramide, lire divers article pour s’approprier leur style d’écriture, relever quelques ex-

pressions. 

 

Fiche perso : fait divers insolite sur le vol d’un avion et extraits de La gazette des 

contes de fées. 

 

Séance 7 
Objectifs : 
- Créer des titres accrocheurs. 

- Aborder les concepts de phrases verbales et phrases nominales. 

 

Phase 1. Etude de différents titres. 
Fiche d’exercices avec différents titres. 

 

Phase 2. Reformuler les titres des élèves. 
 

 

 

Séance 8  

 
Dernières révisions des textes. 

 

Séance 9 
Mise en page sous traitement de texte . 

 

 
 
 

En parallèle, on étudiera le passé composé et/ou le présent. 


