
Un livre à la Une

Contexte Stage PAF Lire, dire, écouter, écrire avec l’’EMI (CLEMI 974)

Objectif Entrée dans le programme : transversale / compte rendu de lecture / évaluation de la
compréhension d’un texte long.
Rendre compte d’une lecture en travaillant l’EMI.
Donner des outils pour comprendre une lecture, hiérarchiser les événements d’un récit.

Compétence

Matériel requis ● Présentiel
Différents journaux papier, feuilles A3, postes informatiques avec accès Internet ou
vidéo-projecteur + son, Sitographie journaux.

● Distanciel
Documents pdf avec diverses Unes de différents journaux, sitographie journaux.

Déroulement Atelier au CDI ou en distanciel

Durée 2 séances (séance 1 : 2h  + séance 2 : 2h)

Pré-requis Lecture cursive effectuée

Prolongements Présentation orale / exposition au CDI

Adaptation En fonction du niveau de la classe, pour la partie réalisation, donner une page
partiellement pré-remplie.
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Séance 1 : découvrir la Une d’un journal (Fiche enseignant)

Objectif : à partir d’une grille d’observation, comprendre les enjeux d’une Une.
En fonction du temps et du niveau des élèves, élaborer votre propre grille de repérage, par exemple :

Nom
du
journal

Permet-il de deviner :
- la zone géographique de publication, l’histoire de journal
- s’il s’agit d’un journal de presse généraliste ou spécialisée
- s’il s’adresse à un public particulier

Logo
et
visuel

Permettent-ils de deviner :
- la zone géographique de publication, l’histoire de journal
- sa spécialisation
- d’autres éléments de contexte

Maquette
et mise en
page

- Dessiner le plan de la Une
- Des zones sont-elles identifiables ? Si oui, lesquelles ?
- En observant place et taille des illustrations, qualifier la répartition texte / image ?
- Y a-t-il une couleur dominante ?

Contenus - Compter le nombre de titres et d’informations
- Y a-t-il un  éditorial, un billet, un papier d’analyse, un point de vue, une tribune ?
- Y a-t-il un sommaire ? Si oui, combien d’articles sont annoncés ?
- Existe-t-il un sujet autonome (sans renvoi à l’intérieur) ?
- Quels sont les thèmes abordés par les titres ?

- Compter le nombre d’illustrations
- Où sont-elles situées dans la page ?
- Quelle surface occupent-elles sur la surface totale de la page ?
- Quels sujets illustrent-elles ? Quels sont les sujets sans illustration ?
- Quelles sont leurs fonctions (incitation à acheter, à lire, information ?)

- Compter le nombre de publicités
- Où sont-elles situées dans la page ?
- Quelle surface occupent-elles sur la surface totale de la page ?
- Que visent-elles ? (attirer sur un lieu de vente, un événement, un produit…) ?

Hiérarchie
de
l’info

- Quels sont les titres du jour (le titre principal, les titres secondaires) ?
- Sont-ils associés ou non à la photo principale ?
- Toutes les informations à la Une ont-elles la même importance ?
- Classer les informations par ordre d'importance et dire où elles se situent sur la Une.
- Comment  sont-elle mises en valeur ? (couleur, photo, typographie, taille des articles…)

Le titre principal
- Quel est-il et où est-il placé ?
- Ce titre est -il une phrase verbale ou nominale, simple ou complexe ?
- Des procédés stylistiques sont-ils utilisés ? (jeux de mots, images, lieux communs)
- Quel vocabulaire est utilisé ? (champ lexical, registre de langue…)
- Le titre est-il informatif ou incitatif ?
- L'essentiel de l'information (Qui, Quoi, Où, Quand, Pourquoi) est-il dans la sous tribune ?
- Pourquoi le journal a-t-il décidé de placer cette information au premier plan ?

Ligne
éditoriale

- A qui s'adresse le journal ? (âge, catégorie socio professionnelle, localisation…)
- Comment expliquer les choix effectués par le journal ?
- Est-ce lié à l'orientation politique, à la région de publication, à des raisons sociales...

Johann Meziani - CLEMI La Réunion Un livre à la Une 2 / 8



Un livre à la Une - Fiche élève

A la fin tu sauras... Faire un compte rendu de lecture en fabriquant une Une

Tu auras besoin de…. Différents journaux papier, des feuilles A3, un ordinateur avec accès Internet

Tu as déjà... Lu un livre pour en faire un compte rendu

Tu vas maintenant 1- Découvrir ce qu’est une Une  2 - Créer ta Une

Tu pourras aussi Présenter ta Une et l’exposer au CDI

Est-ce que tu sais…. De 0 (pas du tout) à 5 (parfaitement)

Quels sont les éléments essentiels d’une Une

Copier et prendre des notes

Comprendre une oeuvre intégrale

Exprimer ta sensibilité et tes opinions

Tu viens de lire une histoire, dans le livre que tu as lu, tu as fait connaissance avec des
personnages, découvert des lieux ou des objets, partagé des aventures...
Tu as donc  tous les éléments pour imaginer la Une de cette histoire.

Mais avant tout, il te faut découvrir ce qu’est la UNE d’un journal. Ce sera l’objectif de notre
première séance. Dans la séance suivante, tu créeras ta Une du livre que tu as lu.

Séance 1 : découvrir la Une d’un journal

Découvre 1 - Qu’est-ce qu’une information ?
Clique sur le lien ou copie et colle-le dans ton navigateur pour
regarder la vidéo C’est quoi une information de la série Les clés des
médias : http://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-une-information
Regarde la vidéo en entier et retiens l’essentiel.

D’après cette vidéo, quels sont les 3 points qui définissent une information ?

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

Dans la vidéo, plusieurs médias sont cités. Lesquels ? En connais-tu d'autres ?

……………………………………………………….………………………………………………….
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Découvre 2 - L’information dans la presse écrite

Observe la Une d’un journal et réponds aux questions.

1. Que contient cette page ?
……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

2. Comment les informations sont-elles organisées, “rangées” à la Une ?

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

3. Certaines informations te paraissent-elles plus importantes que les autres ? Quels sont
les indices qui te permettent de répondre ? Donne quelques exemples.

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

Découvre 3 - Le vocabulaire de la Une de presse
Observe la Une de différents journaux et le schéma ci-dessous puis redonne à chacun sa
définition.

Gros titre

Titre renvoyant à une page intérieure
ou une publicité

Nom, prix,date, numéro du journal

Titre principal

Éditorial, début d’article, illustration….

Article important

Articles moins importants

Article qui continue en page intérieure
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Découvre 4 - La hiérarchie de l’information.
Clique sur le lien ou copie et colle-le dans ton navigateur pour regarder la vidéo La
hiérarchisation de l’information de la série Les clés des médias :
https://www.lumni.fr/video/la-hierarchie-de-l-info
Regarde la vidéo en entier et retiens l’essentiel.

Quels sont les 4 éléments qui permettent de classer les informations de la plus importante à la
moins importante ?

1 - ………………………………………………………………………………………………………

2 - ………………………………………………………………………………………………………

3 - ………………………………………………………………………………………………………

4 - ………………………………………………………………………………………………………

Séance 2 : Réalise la Une de ton livre

Réalise 1 : Imagine la Une de l'histoire que tu viens de lire.
Dans le livre que tu as lu, tu as fait connaissance avec des personnages, découvert des lieux
ou des objets, partagé des aventures...
Tu as tous les éléments pour faire une Une.

1. Fais la liste des éléments importants du livre (personnages, lieux, événements, objets...)

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………………….……………………………………………………....

2. Choisis sous quelle forme tu vas les mettre à la Une:

Eléments du livre A mettre à la Une avec…

Personnage 1 Dessin / Interview / Portrait

Personnage 2

Passage à suspens Fait divers
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Lieu Présentation touristique

Objet Publicité

3. Choisis l’emplacement à la Une pour chaque élément
Organise ta Une en complétant les différents éléments ci-dessous. Pour cela tu dois choisir
parmi les événements, personnages et avis de lecteurs ce que tu veux mettre en avant.

Bandeau

Oreilles

Manchette

Tribune

Sous-tribunes

Ventre

Rez de chaussé ou
pied de page

Cheval

Réalise 2 - Finalise ta Une
Prends une feuille A3 et réalise la Une de ta lecture.
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Un livre à la Une - Corrigé

Séance 1 : découvrir la Une d’un journal

Découvre 1 : qu’est-ce qu’une information ?
D’après la vidéo, quels sont les 3 points qui définissent une information ?

1. Un fait qui a de l’importance pour de nombreuses personnes
2. C’est nouveau.
3. Elle est vérifiée

Dans la vidéo, plusieurs médias sont cités. Lesquels ? En connais-tu d'autres ?
La télévision, la presse écrite (les journaux), les médias d’informations sur Internet, la radio...

Découvre 2 - L’information dans la presse écrite
La Une d’un journal est la toute première page, visible avant d’ouvrir le journal, elle a donc une
très grande importance !

Que contient cette page ?
Des photos, des titres, des articles, de la publicité, des informations…

Comment les informations sont-elles organisées, “rangées” à la Une ?
En colonnes, avec des écritures différentes…

Certaines informations te paraissent-elles plus importantes que les autres ? Quels sont les
indices qui te permettent de répondre ? Donne quelques exemples.
Elles ne paraissent pas toutes avoir la même importance, des mots écrits en plus gros
caractères, elles ne sont pas placées aux mêmes endroits (centrées, sur les côtés, en haut en
bas, certaines accompagnées par une photo…

Les informations publiées sur la « une » sont hiérarchisées :
· par leur emplacement,
· par le corps des caractères utilisés,
· par la surface utilisée,
· par l'ajout éventuel d'un document iconographique : dessin, photo, schéma.
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Découvre 3 - Le vocabulaire de la Une de presse

Bandeau Gros titre

Oreilles Titre renvoyant à une page intérieure
ou une publicité

Manchette Nom, prix,date, numéro du journal

Tribune Titre principal

Sous-tribunes Éditorial, début d’article, illustration….

Ventre Article important

Rez de chaussé
ou pied de page

Articles moins importants

Cheval Article qui continue en page intérieure

Découvre 4 - La hiérarchie de l’information.
Quels sont les 4 éléments qui permettent de classer les informations de la plus importante à la
moins importante ?

1. L’importance de l’information (qui change la vie et l’avenir de tous les lecteurs)
2. Faire vendre le journal ou créer du clic (ce qui plaît aux lecteurs, les fera acheter le

journal)
3. La cible du média : à quels lecteurs il s’adresse, sa spécialité (par exemple un journal de

sport mettra en avant un résultat sportif important.
4. L’originalité de l’information : lorsqu’aucun autre média n’a l’information, qu’elle est un

“scoop”, alors elle peut être mise en avant.
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