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Moustapha

11 ans

Où trouvez-vous
les réponses à
nos questions ?

D

les sujets les plus complexes. Enfin, il nous envoie
son texte, qu’on relit avec soin à la rédaction,
en lui posant d’autres questions si on trouve que
ce n’est pas encore assez clair. C’est un travail
en plusieurs étapes, qui prend du temps pour
être bien fait mais qui est toujours passionnant !
Pour info, presque toutes les questions que vous
nous envoyez sont sélectionnées pour paraître
dans le magazine – patience, cela peut te sembler
long car nous avons toujours au moins deux mois
d’avance : ainsi, ce numéro de mars a été préparé
entre décembre et janvier ! Les rares questions
qui ne sont pas retenues sont celles qui ont déjà
été traitées dans de précédents numéros.

uestion

de

Comment devient-on Nathaël
11 ans
journaliste ?

Il faut compter en moyenne cinq années d’études. Le chemin
le plus classique passe par une école de journalisme, où l’on entre
sur concours après le bac ou une licence (bac + 3). En France,
quatorze écoles sont reconnues par les professionnels des médias.
Elles forment à la presse écrite, à la radio, à la télévision
et au web. Il est également possible de suivre un cursus
d’information et communication à l’université. Le plus
important, finalement, ce sont toutes les qualités qui
ne s’apprennent pas à l’école : la curiosité, l’esprit d’équipe,
la volonté… Faire des stages dans des journaux de ta région
pour apprendre le métier sur le terrain, par exemple, ou encore
tenir un blog et s’entraîner à écrire, ça compte aussi !
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ans des livres, des encyclopédies, sur des
sites internet (où l’on vérifie soigneusement
les informations publiées) et en interrogeant
directement des spécialistes ! Quand tu nous envoies
une question, avec Karine, la rédactrice en chef, on
commence par se demander qui serait le mieux placé
pour y répondre. On travaille avec de nombreux
rédacteurs (ceux qui écrivent les articles), qui ont
chacun un ou plusieurs domaines de prédilection.
Ça peut être parce qu’ils ont d’abord fait des études
dans ce secteur, comme la biologie ou la physique,
avant de devenir journalistes, ou parce qu’ils
travaillent depuis longtemps sur tel ou tel sujet.
Selon la rubrique dans laquelle entrera ta question
(nature, histoire, corps ou sciences), on la confie
à l’un de ces journalistes. Il commence alors à faire
ses recherches, en lisant beaucoup et en allant
interroger des experts. Puis il rédige son article,
en veillant à utiliser des phrases assez simples
pour être comprises par tous les lecteurs, même sur

La presse à l’école
Comme l’an dernier, c’est le thème
de l’information sans frontières
qui sera au cœur de
cette 31e édition. Des
journalistes iront à
la rencontre d’élèves
pour répondre à leurs
questions et, qui sait,
peut-être faire naître
des vocations !
Du 23 au 28 mars

23 > 28 mars 2020

Dessin original réalisé
pour la 31e édition de
la Semaine de la presse
(Portugal), membre
de Cartooning for Peace.
et des médias dans
l’École par Cristina
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