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 Ce trimestre, nous avons inscrit 

notre classe au projet proposé par l’A-

cadémie de Nantes, la DRAC des 

Pays de la Loire, la Communauté de 

communes d’Erdre-et-Gesvres, le 

Clémi et Ouest-France autour de la 

résidence de trois journalistes sur la 

Communauté de communes entre fé-

vrier et juin 2017.  

 Nous avons bien conscience 

qu’une telle opportunité est un vrai 

« plus » pour les élèves, et c’est avec 

intérêt que nous avons accueilli 2 lun-

dis consécutifs la journaliste Mathilde 

Chevré dans notre classe. 

 Pour développer l’esprit critique 

des élèves, rien de mieux que de pro-

fiter des compétences de cette profes-

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journaliste en classe 

Semaine de la presse à l’école 

sionnelle pour « lire » des images et 

rentrer dans le décryptage de l’infor-

mation en analysant les circuits d’une 

rumeur… 

 La visite de Mathilde Chevré a 

coïncidé cette année avec la 28ème 

Semaine de la presse et des médias 

dans l’école à laquelle nous avons 

participé. 

 Vous trouverez dans les pages 

qui suivent le compte-rendu des acti-

vités menées avec la journaliste et si 

vous voulez avoir une idée plus préci-

se des travaux sonores réalisés, nous 

vous invitons à suivre sur Internet le 

lien ci-dessous pour entendre les élè-

ves. Bonne découverte. 

 Jacky Chevalier 

https://mediasenerdretgesvres.fr/la-rumeur-expliquee-aux-enfants-de-cm1-et-cm2/ 

Axelle et Titouan interviewés par Mathilde Chevré 

 Ludivine 
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Résidence de journaliste 
Lecture d'images 

   Nous sommes la 9ème génération 

de journalistes pour '' Les p'tits 

curieux ''. Nous sommes au numéro 

38 que vous avez dans les mains !!!   

   Notre journal est parti dans des 

écoles des quatre coins de France. 

En effet, notre maître nous a inscrit 

à la 28ème « Semaine de la presse 

et des médias à l'école » pendant 

laquelle nous avons travaillé avec 

une journaliste. Nous avons aussi lu 

des journaux et fait un kiosque. 

   Nous avons envoyé 30 journaux 

scolaires et nous en avons reçus 4. 

Le Clémi* nous a fourni toutes les 

enveloppes, les timbres et les éti-

quettes des 30 classes qui ont de-

mandé à lire « Les p'tits curieux ». 

   Avec Louane, Thomas, Charline 

et Hugo nous avons fait un petit ex-

posé sur les endroits où est parti no-

tre journal. Nous avons collé des 

gommettes sur la carte de France 

pour représenter les écoles où sont 

partis nos journaux. Notre journal 

est surtout parti au sud, précisément 

dans les départements de l'Hérault 

(34), du Gard (30) et de l'Aude (11). 

Louane et Thomas 

 
* Clémi : Centre de Liaison de l’Enseigne-

ment et des Moyens d’Information 

Notre journal part  

en voyage !  Lundi 13 mars, dans la classe on a regardé des images avec Ma-

thilde Chevré, la journaliste. Nous avons vu des images comme toutes 

les autres et des images qui peuvent choquer certaines personnes.  

 Des fois, le photographe peut faire un montage pour tromper les 

lecteurs. Par exemple, il y avait un animal qui ressemblait à un écureuil 

mais il avait des bois de cerf, des plumes et une queue de lapin. On y 

croyait parce que c'était vraiment bien fait. 

 Je n'aime pas les images choquantes car ce sont des images qui 

vont pouvoir faire peur ou alors rendre triste. 

 Nous avons regardé 

une photo un peu choquante : 

un petit garçon nommé 

Omran avait la moitié de la 

tête en sang et il était tout 

sale. Il avait 4 ans. L'image 

venait de la ville d'Alep, en 

Syrie, pays en guerre. Cer-

tains élèves pensaient que le 

petit garçon saignait de l’œil 

et des bras mais il était blessé 

sur le haut de la tête et ça 

coulait. Sa blessure n'était pas très grave mais il était surtout en état de 

choc. 

 Nous avons vu des images de la ville d'Alep victime d'une tempê-

te de sable. La ville était toute jaune et les bâtiments étaient en ruine et 

dévastés à cause de la guerre ! 

 Avec la lecture d'images, nous avons vu des images qui font pas-

ser plein d'émotions comme la peur, des images qui font rigoler et d'au-

tres qui font pleurer. 

 A Alep, nous avons aussi vu une salle de classe dévastée : il y 

avait du sang par terre et des cartables sur les tables. Une petite fille 

était blessée au bras droit, elle saignait un peu et il y avait d'autres per-

sonnes derrière elle. 

 Quand on voit une image choquante, le meilleur moyen pour ne 

pas avoir peur est de le dire à un adulte et d'en parler avec lui. Une ima-

ge peut faire passer un message.            Enora et Matthéo 

Enora 
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Résidence de journaliste 

   La journaliste qui est venue 

dans notre classe s'appelle Ma-

thilde Chevré et elle nous a expli-

qué le métier de journaliste. Lun-

di 20 mars, elle nous a parlé de la 

rumeur.  

   La rumeur est une information 

pas forcément vraie qui circule 

autour de nous. La rumeur se 

transforme peu à peu. Les gens la 

transforment de plus en plus. Je 

vais vous dire ce que c'est la ru-

meur : c'est un bruit confus de 

voix. 

   Mathilde nous a fait jouer le 

rôle de deux journalistes et deux 

messagers. Les deux messagers 

devaient regarder une image puis 

après on est allé dans un endroit 

où elle nous a interviewé. L'ima-

ge était celle d'un camion qui 

transportait du blé et qui est tom-

bé en arrière. 

   Pour comprendre, Mathilde 

nous a donné cette information 

que nous devions dire à une autre 

personne.  

C’est quoi une rumeur ? 

   La première personne a dit : un 

camion est tombé et des personnes 

essaient de le relever et la dernière 

personne a dit : un camion est tom-

bé, une porte est cassée et les roues 

sont crevées. La phrase avait beau-

coup changé. 

   Le travail du journaliste consiste 

à donner des informations vraies, il 

va donc vérifier les témoignages 

de plusieurs personnes avant de 

publier son article. 

 

Louan et Mélia 
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Semaine de la presse à l’école 
Un kiosque à journaux dans l’école 

   Lundi 20 Mars nous avons travaillé 

avec Mathilde Chevré, une journaliste 

qui est venue pour la 28ème semaine 

de la presse et des médias à l'école. 

Nous avons travaillé autour de la ru-

meur. Il y avait deux types de person-

nes dans notre groupe d'élèves : des 

journalistes et des messagers. 

   Le but de cette activité c'était de 

voir comment le message évoluait car 

les deux premiers messagers ont vu 

l'image puis ils l'ont décrite à deux 

autres messagers qui n'avaient pas vu 

l'image etc... Mais j'y pense comme 

j'ai vu l'image je vais vous la décrire : 

j'ai vu un camion qui avait les deux 

roues avant en l'air. Il avait aussi un 

sac rempli de blé. Des gens voulaient 

le remettre debout avec des câbles. 

Cette scène se passait au Pakistan 

dans un paysage montagnard. 

   Dans cet exercice, on s'aperçoit que 

le message évolue, il se transforme et 

il finit par être changé, modifié et très 

différent du premier message donné. 

Si un journaliste récupère le dernier 

message, il risque de publier une in-

formation fausse. Le travail du jour-

naliste c'est donc de vérifier ses sour-

ces et de retrouver la cause de l'acci-

dent du camion pour reprendre notre 

exemple. 

   Les informations peuvent venir de 

la télé, de la radio, par le courrier, par 

les livres, par les journaux, par la 

communication parlée, par Internet...  

   Tous les journalistes récupèrent 

leurs informations de l'AFP* qui en-

voie une information toutes les 6 se-

condes. 

Samuel et Ilyes 
 

* l'AFP c'est l'Agence France Presse 

D’où vient  

l'information ? 

 
 

 Grâce au Clémi, nous avons pu récupérer des journaux différents 

et gratuits. Nous les avons classés en famille et nous les avons disposés 

comme chez le marchand de journaux. Nous avons écrit le nom des fa-

milles : Juniors, Ados, Anglais, Découverte, Sports, Mode, Journaux 

quotidiens et Magazines. 

 Nous avons installé un kiosque à journaux dans le hall de l’école. 

Les élèves qui attendaient pour la cantine pouvaient lire un journal du 

kiosque. On a lu plusieurs numéros de Ouest-France et Presse Océan et 

on a trouvé un article qui parlait de la résidence des journalistes. 



La liberté de la presse dans le monde  
 

En blanc : la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Allemagne, la Suède, 

l'Irlande, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Finlande, la Slova-

quie, l'Autriche, l'Estonie...  
 

En jaune : La France, le Canada, l'Australie, les États-Unis, le Chili, 

la Pologne, la Roumanie, le Niger, l'Uruguay, la Namibie, le Botswa-

na, le Royaume-Uni, Belize, l'Espagne...   

 

En orange : Le Brésil, la Côte d'Ivoire*, Madagascar, l'Italie, la Mon-

golie, l'Argentine, le Pérou, l’Équateur, la Bolivie, le Gabon, le Séné-

gal...     

 

En rouge : La Russie, le Mexique, l'Indonésie, le Kazakhstan, l'Inde, 

l’Égypte, l'Algérie, le Nigeria, le Maroc, le Mali, la Zambie, l'Éthio-

pie...  

 

En noir : La Chine, la Syrie**, Cuba, la Libye, l'Iran, le Soudan, le 

Yémen, le Vietnam, l'Arabie Saoudite, la Guinée Équatoriale, la Corée 

du nord, la Somalie...    

  Evan et Yoenn 

* article sur la Côté d'Ivoire page 6. 

** textes du journal page 2. 

Liberté de la presse 

   La semaine de la presse à 

l'école est une activité que 

nous, à l'école Alexandre Vin-

cent de Treillières, nous prati-

quons.  

   Nous avons étudié la carte de 

« La liberté de la presse dans 

le monde » éditée par Repor-

ters sans frontières  

   En blanc ce sont les pays 

qui ont la liberté de la presse 

dans le monde. 

   En jaune se sont ceux qui 

ont assez de liberté. 

   En orange, la situation est 

moyenne et les problèmes sen-

sibles. 

   En rouge, la situation est 

difficile. 

   En noir, les pays ont une 

situation très grave, les journa-

listes ne peuvent pas faire leur 

travail correctement et des fois 

ils risquent leur vie. 

 

La carte du monde de « Reporters sans frontières »  
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Actualités 
La Côte d'Ivoire 

   Mon copain Arthur a été visiter le châ-

teau de Suscinio. Ce château est comme un 

palais qui protégeait un ou des ducs de Bre-

tagne.  

   Arthur a fait un jeu et le but du jeu était 

de trouver trois énigmes. Il y avait un mot à 

découvrir et le mot était : duc. A la fin de la 

partie, il y avait une surprise et la surprise 

était un diplôme. 

                           Hugo 
   Le château de Suscinio n'est pas un châ-

teau fort. Il abritait le duc de Bretagne. On 

organisait des banquets et il montrait ses 

richesses.  

   Le château a appartenu à beaucoup de 

personnes parce qu'il a servi à payer des 

dettes. Après il a été abandonné puis en 

1968 il a été racheté par le département du 

Morbihan pour être restauré.  

   Aujourd'hui la reconstruction n'est pas 

complètement finie. Maintenant on peut le 

visiter.        Arthur 

Le château de Suscinio 

   Pour ce nouveau numéro du journal, nous avons choisi de vous parler 

de la Côte d'Ivoire. 

   La Côte d'Ivoire est une ancienne colonie française située en Afrique 

de l'Ouest et qui a eu son indépendance le 7 août 1960. Elle a une super-

ficie de 322 462 km² avec une population estimée à 26 millions d'habi-

tants alors qu'en 1995 il n'y avait que 13 400 000 habitants que l'on ap-

pelle les Ivoiriens. 

   L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture qui est essen-

tiellement composée de café et de cacao. 

   En arrière de la région littorale bordée par des lagunes et occupée par 

la forêt dense, des plateaux recouverts par la savane apparaissent au 

Nord. La Côte d'Ivoire, encore surtout rurale, associe les cultures com-

merciales (fruits tropicaux) et vivrières (manioc) à l'exploitation fores-

tière (acajou) et au tourisme. 

 

   Est-ce qu'il fait beau à Abidjan, la principale ville ? 
Oui, il fait très chaud et il ne pleut pratiquement jamais. 

 

   Est-ce qu'on parle français là-bas ? 

Oui, c'est la même langue mais il y a aussi des langues régionales. 

   

 Charline et Kitény 

Le code morse 
 

   Le morse a été inventé il y a très longtemps pour communiquer secrètement. 

« Ti » était un trait et « Ta » était un point. Le morse a été utilisé à l'armée.  

   Voici les chiffres (mais il y a aussi toutes les lettres de l'alphabet) : 

 1 . - - - -  2 . . - - -  3 . . . - - 4 . . . . - 5 . . . . . 

 6 - . . . . 7 - - . . . 8 - - - . . 9 - - - - . 0 - - - - - 

   Le morse est un code que peu de personnes connaissent. Dans la classe notre 

professeur nous a dit, quand j'étais jeune moi aussi j'ai fait du morse. 

   En classe, nous avons fait du morse et la phrase était «Attention Matthéo est 

un espion». C'était la phrase que l'on devait décoder. 

   Nous avons fait un message avec le code morse pour nos correspondants, 

pour qu'on puisse les mettre dans des crackers. Dans les crackers nous avons 

mis des confetti, un dessin, une lettre en morse et un code pour déchiffrer. Les 

correspondants étaient contents. 

Manon et Mathilde 

Charline 

Kitény 

Cacao mûr 

 

Manon 

Arthur 
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En bref 
Les bébés phoques 

   Les phoques sont des mammifè-

res qui vivent en antarctique. Dès 

leur naissance leur fourrure blan-

che les protège du froid et leur 

permet de passer inaperçus sur la 

glace. Camouflés, les mères des 

phoques leur donnent confiance : 

âgés d'à peine 10 jours ils plon-

gent pour la première fois. Les 

phoques font partie des animaux 

en voie de disparition. 

Ethel 

   Les bébés phoques sont des 

animaux. Les phoques ont des 

petites dents très pointues qui 

peuvent facilement déchiqueter le 

poisson. Ils sont tout blanc à la 

naissance et ensuite ils devien-

nent gris. Les phoques muent 

c'est à dire qu'ils changent de 

peau. J'ai lu ça dans un livre. Les 

phoques sont chassés pour leur 

peau car elle coûte très très chère. 

Les hommes se fabriquent des 

manteaux qui tiennent très très 

chauds.       Ewen 

 

L'eau 

   Il y a plusieurs sortes d'eau : les mers, les océans, les lacs, les fleuves et les mares. 

   Un conte dit que les mers et les océans sont devenus salés à cause d'un moulin à 

vœux. 

   On trouve de l'eau salée et de l'eau dou-

ce. 

   Dans le passé on croyait que l'eau ren-

dait encore plus sale ! 

   Voici le cycle de l'eau : à partir de la 

mer, l'eau s'évapore et se transforme en 

nuages. Quand il pleut ça va dans les nap-

pes phréatiques* et l'eau revient dans la 

mer. 

   On peut pratiquer plusieurs sports aqua-

tiques : l'aquagym, la natation, la plongée, le water-polo, le plongeon, la course, l'ap-

née**. 

   On a besoin d'eau pour vivre ! Dans l'eau il y a beaucoup d'animaux marins qui y 

vivent, surtout des poissons. Les plus gros sont les baleines. 

   Il faut arrêter de jeter des bouteilles ou autres ordures dans l'eau. 

Titouan et Axelle 

* les nappes phréatiques : réserves d'eau sous la terre. 

   On va vous parler d'internet. Sur internet on peut : imprimer des coloriages, faire 

des recherches, jouer à des jeux, regarder des vidéos, regarder des images.  

   Nous on va sur YouTube pour regarder des vidéos. Pour avoir tout ça il faut aller 

sur un ordinateur, un téléphone, une tablette ou même une télé.  

   Tu peux faire aussi des textes. Tu peux aller aussi sur des sites. On utilise Internet 

à l'école pour faire notre journal «Les p'tits curieux». En classe on utilise les ordina-

teurs pour aller sur Ouest-France.fr.  

   Internet, on trouve ça bien, on peut surfer dessus, on peut lire des textes mais par-

fois on peut voir des choses déconseillées aux moins de 10 ans ou plus, cela s'appel-

le des images choquantes et ça peut faire peur et l'image reste dans la tête sans arrêt.  

   Il y a des sites Internet très connus comme Amazon et plein d'autres sites. Il y a 

aussi YouTube, c'est un site avec des vidéos, des films, des séries et des chansons. 

Les gens qui font des vidéos s'appellent les YouTubeurs, on en connaît pas mal : il y 

a Squeezie, Cyprien, Norman, Amixem, Mister V, Pierre Croce, Natoo et encore des 

milliers d'autres. Nous croyons qu'il y a des milliers de sites Internet par exemple sur 

les animaux ou même des drives comme Leclerc pour faire ses courses. 

 

  Lola et Rosy 

Casque obligatoire 
 

   En vélo, le casque est obligatoi-

re pour les enfants de moins de 

12 ans depuis le 22 mars 2017. 

   Les parents de ceux qui ne 

prennent pas de casque auront 

une amende de 90 €. 

 

Lola et Matthéo 

Ethel 

Titouan 

Internet 
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Actualités 
Les attentats 

   Moi les attentats ça me fait très peur. Surtout quand il y a eu les attentats à 

Paris quand les terroristes ont tué les douze journalistes de Charlie Hebdo. J'ai 

eu surtout peur que ça vienne chez nous à Treillières. 

   Presque tous les mois il y a des choses un peu comme ça, des accidents ou 

des enlèvements. Par exemple j'ai entendu à la radio qu'une petite fille de 7 ans 

à peu près avait été kidnappée mais après le monsieur l'a ramenée. Ensuite les 

policiers ont demandé à la petite fille d'essayer de dessiner le monsieur pour 

qu'ils puissent le retrouver. Il y a aussi un camion qui a foncé dans une foule 

qui regardait un feu d'artifice et du coup un père recherchait son fils qui avait 

été renversé par le camion. Après il ne l'a plus revu. Il y a aussi la fois où un 

petit garçon de 2 ans avait disparu dans son jardin. On l'a retrouvé noyé au fond 

d'une mare à côté de chez lui. 

   En revenant aux attentats de Paris je trouve ça injuste de tuer douze journalis-

tes juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que les journalistes avaient 

écrit dans le journal. Ils auraient pu plutôt s'exprimer et dire calmement qu'ils 

n'étaient pas d'accord et demander de faire un texte pour le publier dans un au-

tre journal.  

   La guerre c'est un tout petit peu pareil que les attentats mais en plus violent. 

En général les guerres se produisent plutôt à cause des terres. Chaque fois les 

humains adorent posséder des terres. Ludivine 
 

      Les attentats c'est ma peur extrême. J'essaye de m'en débarrasser mais j'en 

fais encore des cauchemars. J'ai voulu parler de ça pour vider ma peur. Les 

attentats tuent des gens, c'est cruel et c'est hyper méchant. Le journal Charlie 

Hebdo avait un bureau et maintenant il a un endroit en sous-sol qui est top se-

cret pour se protéger. Les attentats ont souvent attaqué à Paris et à Nice. Il y a 

aussi eu des manifestations contre les attentats. Alice 
 

   Les attentats ont été faits par des terroristes islamistes, des gens qui disent 

agir au nom de leur religion, l'islam, et qui veulent l'imposer de force à tout le 

monde. Ces gens ultra violents n'ont rien à voir avec la majorité des musul-

mans, qui vivent leur foi tranquillement. Ils s'attaquent à la France. Il y a eu un 

attentat à Paris le 13 Novembre 2015. Les attentats me font très peur. Louciano 

   Enora et moi Louan, nous avons été élus 

au conseil municipal des enfants de Treil-

lières. On a des réunions avec le maire. On 

parle de projets pour améliorer Treillières 

comme nettoyer le bord d'un lac. On a des 

réunions avec des élèves élus dans les au-

tres classes de notre école et des classes de 

Joseph Fraud et Sainte-Thérèse. 

   Notre 2ème réunion se déroulera le Ven-

dredi 31 Mars. Nous devons parler en clas-

se du conseil municipal des enfants. Nous 

devons habiter Treillières pour être élu au 

conseil municipal des enfants. Nos conseils 

se passent avec Mme Cadou, adjointe au 

maire. Elle a été élue pour représenter le 

conseil municipal adulte auprès des en-

fants.            Louan et Enora 
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