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Du 21 au 26 mars,  
à l’occasion de la Semaine 
de la presse et des médias 
dans l’école, Le Journal  
de Mickey t’invite  
à découvrir ses secrets  
de fabrication.
Texte: Clotilde Cacheux  
et Édith Rieubon  
Photos: Aude Boissaye

Le Journal  Le Journal  
  de Mickey?  de Mickey?

Cinq jours, pas un de plus,  
pour boucler le magazine!
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Tout commence par le chemin de fer.  
Il déroule le plan du journal, page par page, 
comme les wagons d’un train.

Voici le texte 
du Blogablag 
envoyé  
par Mathieu,  

le journaliste chargé 
de cette rubrique.

Il passe entre les mains des SR (secrétaires  
de rédaction) qui l’enrichissent, en appliquant  
les différentes polices (styles de caractère) 

prévues pour chaque partie d’un article.

Voici le texte mis en page  
par les maquettistes.

Chaque page est 
relue au moins  
cinq fois avant 
publication. 

Stéphanie, rédactrice  
en chef technique, 
traque la moindre 
“coquille” (la faute  
qui serait passée 
inaperçue).

Qui fait Le Journal  
de Mickey?
Bienvenue à la rédaction du JDM, 
installée porte de Saint-Ouen, au nord 
de Paris. Un magazine, c’est un travail 
d’équipe: journalistes, dessinateurs, 
photographes, secrétaires de rédaction, 
maquettistes, scénaristes, ludographes, 
documentalistes, iconographe…  
Plus d’une soixantaine de personnes 
œuvrent de concert pour te surprendre 
chaque semaine. Voici quelques-uns  
de nos métiers.

Journalistes
Des coulisses de “Top chef” au sommet 
de la tour Eiffel, en passant par un cours 
d’initiation à l’escalade, les journalistes 
enchaînent les reportages pour rédiger 
leurs articles. Ils interviewent  
les acteurs et chanteurs qui font l’actu, 
regardent les films, testent les jeux 
vidéo, dévorent les livres ou répondent 
aux questions que tu te poses. Bref,  
ils t’informent. Chez eux, la curiosité 
n’est pas un vilain défaut, mais  
une qualité vivement encouragée.

L’enquête de Mathieu  
le mènera en haut  
de la tour Eiffel.

Clotilde et Édith, rédac’ chef adjointe  
et rédac’ chef du JDM, commandent  
les articles aux journalistes, choisissent 
les illustrations, valident les maquettes 
et relisent chaque page du numéro  
en cours. Elles ont l’œil sur tout!

En combien de temps 
est fait le journal?
L’équipe a cinq jours, soit une semaine 
de travail, pour réaliser et “boucler” 
l’hebdo, autrement dit le terminer. 
Chaque jeudi, il part à l’imprimerie,  
et la rédaction redémarre un nouveau 
numéro. Mais il ne sera mis en vente 
que quatorze jours plus tard. Le temps 
de l’imprimer, de le brocher (agrafer 
les pages entre elles) et de le livrer 
dans tous les kiosques ou directement  
chez les abonnés.

Que faut-il faire pour 
travailler au Journal  
de Mickey?
Il n’y a pas de parcours tout tracé. 
Certains viennent du monde de la BD, 
d’autres de la presse. Mais il est 
conseillé d’être aussi curieux et malin 
que Mickey, aussi drôle que Donald, 
aussi inventif que Géo Trouvetou, aussi 
passionné que les Castors Juniors  
et aussi avisé que Picsou. Et puis  
il faut oser sonner à notre porte!

Iconographe
Solange réunit toutes les photos  
qui illustrent les pages de ton magazine. 
Elle les achète auprès d’agences 
photographiques qui vendent les clichés  
de nombreux reporters. Certaines  
sont spécialisées dans l’actu, d’autres  
dans le sport ou les animaux. 

Maquettistes
Sous l’œil attentif de Thierry, le directeur 

artistique, Carla et Richard assemblent 
textes et images pour mettre en page  

ton journal. Si le magazine est si beau, 
c’est grâce à leur talent!

Secrétaires  
de rédaction
Ces journalistes ne vont pas  
sur le terrain. Valérie et Sandrine 
restent à la rédaction pour assurer  
un travail de vérification minutieux. 
Armées de dictionnaires, elles traquent 
les fautes d’orthographe, de syntaxe  
ou de sens dans les “papiers” (articles) 

des rédacteurs. 
Elles les coupent 
quand ils sont 
trop longs et  
les rallongent 
quand ils sont 
trop courts. 

Ludographes
Devant sa tablette graphique, Alex  
crée et dessine les jeux du magazine.  
Il fait travailler des ludographes:  
des dessinateurs 
spécialisés dans  
les mots fléchés,  
les biftous,  
les labyrinthes, 
les rébus, les jeux 
de différences…  
Eh oui, jouer,  
c’est un métier!

Animatrice Web
Laurène règne sur notre site Internet. 
Elle le met à jour chaque semaine  
avec des news, des bandes-annonces, 
des clips… Tu peux y poster tes dessins  

ou photos  
et participer  
au “Pour  
ou contre”.  
Elle lit toutes 
tes remarques 
et les transmet 
à la rédaction.

À la documentation, 
Emma et Hélène 

choisissent les BD et 
connaissent l’histoire 

du JDM sur le bout 
des doigts.

Grâce à Pierre et Emma, 
du studio BD, tu peux 
lire chaque semaine 
des BD bien lettrées  
(le texte qui est placé 
dans les bulles).  
Ils travaillent aussi 
avec des coloristes 
pour mettre en couleur 
les planches. Avec eux, 
pas question de buller!

Élisabeth est la super assistante 
de la rédaction. Si un journaliste 
a un problème ou une question, 
elle trouve toujours une solution!
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4- La couv’ du JDM
Reste à ajouter le logo  
et les “accroches”, ces titres qui 
doivent “accrocher” le lecteur. 
Carla, chef de studio, dispose 
les photos et choisit la couleur 
des textes pour créer  
une certaine dynamique. 
Et voilà le travail!

Jeu  
concours
Crée ta couverture du Journal  

de Mickey et gagne un abonnement  

pour toi et ta classe!

> Lis bien cette page, puis sors tes plus beaux feutres  

et imagine une couverture du Journal de Mickey  

sur un thème qui te plaît (par exemple la nature, le foot,  

les dinosaures…). Dessine un grand personnage,  

un décor et ajoute des accroches sur quelques sujets.  

Tu peux aussi découper des visuels et les coller.  

Laisse ta créativité s’exprimer!

> Prends en photo ta couverture ou scanne-la et fais-la 

nous parvenir avant le 6 avril sur journaldemickey.com, 

rubrique je participe/j’envoie un dessin.

> Indique bien ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse 

et ton adresse mail pour que l’on puisse te contacter.

1er prix: un an d’abonnement  

pour toi et trois mois d’abonnement  

pour ta classe.

Les quatre gagnants suivants recevront  des surprises.

La “une”
C’est la première page, celle que le lecteur voit en premier,  
c’est pourtant celle que la rédaction prépare en dernier.  
La couverture est un peu comme un papier cadeau. Elle doit 
emballer le lecteur, lui donner envie d’ouvrir le magazine  
et d’en dévorer les pages. Pour réaliser une belle “une”,  
plusieurs étapes sont cruciales.

Le coffre s’est brisé
Le coffre s’est brisé
LE JOUR OÙ…

BIENVENUE À LA RÉDAC’!
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2- L’encrage
Une fois le rough 
choisi, Fabrizio 
refait le dessin  
au propre avec  
les détails. Il repasse 
tous les contours  
du dessin au noir.  
Mission encrage terminée!

3- La mise  
en couleur

Sur son écran, Fabrizio intervient 
avec son stylo numérique pour  

la mise en couleur de son dessin. 
Cette étape importante permet  

aux formes de prendre du relief. 
Peu à peu, une ambiance se crée.

1- Les crayonnés
Les couvertures sont 
inspirées de la BD 
principale de la semaine. 
Fabrizio, notre génial 
dessinateur, jette 
plusieurs idées  

sur sa tablette 
graphique.  
On les appelle 
aussi les “roughs”. 
Ces croquis peu 
aboutis donnent  
le mouvement  
de la scène… 

À toi 
de jouer!


