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Voici quelques conseils qui vous aideront à composer votre journal et à rédiger vos articles en choisissant le chemin 
de fer (format et place des articles et des illustrations dans les pages) et les différents genres journalistiques de vos 
articles : interview, portrait, brève…

 Avant de vous lancer dans la rédaction d’articles, il est important de définir la maquette de votre journal, de choisir 
différents thèmes que vous allez traiter et illustrer puis de vous les répartir.

Les genres journalistiques 
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Le Titre de votre journal
A vous de trouver un titre à votre journal. Il peut faire référence au roman et aussi à son thème, au héros ou à 
l’héroïne, au pays dans lequel se situe l’action. Vous pouvez aussi vous inspirer du nom de votre collège ou de 
votre commune.

Le titre doit se détacher nettement dans la page. Il doit être dans la première moitié de la page 1 et être en gros 
caractères. N’oubliez pas une devise qui fait office de sous-titre, un prix, une périodicité (quotidien, hebdoma-
daire, mensuel).

Voici trois exemples de titres du défi-presse 2019 :

Ce titre fait penser à la montagne. Son sous-titre donne deux informations sur la nature de ceux qui le rédigent 
ou alors sur le thème qu’il traite. Il est incitatif.

Titre bien senti avec son sous-titre qui indique l’origine ou le rôle de ceux qui le rédigent. 

Davantage de créativité  dans ce titre qui comporte en plus une devise dans son sous-titre.
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La Une est la première page du journal

La première page d’un journal s’appelle la Une. Elle a pour but de mettre en avant les informations et articles dé-
veloppés dans les pages suivantes. D’où l’importance des gros titres, des illustrations, dont une majeure si possible. 
Quand on regarde la Une, on doit savoir immédiatement ce qui est important, quel est le fait majeur.
 
Généralement, on trouve un éditorial en Une. Il a pour but d’expliquer votre projet ou d’attirer l’attention des 
lecteurs sur un sujet important. C’est l’endroit où vous donnez votre point de vue sur le thème ou l’un des thèmes 
abordés dans le roman.

Vous pouvez rédiger un sommaire qui indique ce que l’on va trouver dans les pages suivantes. Il doit être bref et 
précis.

Ces quelques exemples d’édito vous donneront une idée sur la manière d’aborder ce genre journalistique : la 
plume est alerte, le ton vif, l’avis tranché, les phrases courtes. 
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L’Edito
Ce genre journalistique est particulier : la plume est alerte, le ton vif, l’avis tranché, les phrases courtes. Un édito 
donne le ton d’un événement. Ne pas hésiter à donner son point de vue sur un thème inspiré de votre lecture.
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L’Interview
Présentée sous forme de questions-réponses, l’interview est très utilisée par les journalistes, de manière tradition-
nelle avec 5 ou 6 questions ou une  rubrique du genre « Trois questions à… ». A partir du livre, vous pouvez trans-
former une ou plusieurs actions ou situations en questions-réponses. 

On interviewe plutôt une personne seule. On l’illustre avec son portrait. On n’écrit ni le nom ni les initiales de 
l’interviewer et de l’interviewé ni Q et R.

Les questions doivent être précises et courtes. La question peut être en gras. On va à la ligne pour les réponses. On 
ne démarre pas l’ITW par « Bonjour » et on ne termine pas par « Merci » ou « Au revoir ».
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L’Illustration
L’illustration est indispensable dans le journal, que ce soit sous forme de photo, dessin, infographie, carte, pe-
tite BD. Elle attire l’œil et elle est la première entrée dans un article, voire dans une page. Les illustrations sont 
présentes dans toutes les pages du journal et peuvent accompagner toutes les rubriques. Elle  doit être calculée, 
équilibrée avec le texte qu’elle accompagne et prendre toute sa place dans les pages. Ne pas oublier de légender les 
illustrations sauf celles qui ne le nécessitent pas comme les BD.  Attention : le droit à l’image doit être respecté. 
Pour plus d’information, consultez l’annexe 2 : Illustrations : veillez à toujours être dans votre bon droit.
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Le Compte rendu

Comme son nom l’indique, le compte rendu relate une action limitée dans le temps : un fait divers, une réunion, 
une manifestation... Ce type de récit semble facile à rédiger, mais il peut vite devenir ennuyeux pour le lecteur. 
D’où l’intérêt de privilégier un angle (un sujet précis).

Pour le rendre vivant, il faut le rédiger avec des phrases courtes, utiliser des verbes actifs, des mots simples et 
concrets, des verbes au présent dès qu’on le peut. Des citations en gras et entre parenthèses (empruntées au livre ou 
imaginées à partir des situations vécues) donnent du dynamisme. 
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Le Reportage
Le reportage est un récit détaillé qui s’appuie sur les éléments d’une situation vécue : images et sons, phrases dites 
par les acteurs, témoignages, émotions ressenties.

Le reportage explique un événement ou une suite d’événements en mettant en valeur les personnages qui en sont 
les héros ou les victimes. Il est descriptif et fait en sorte d’utiliser les cinq sens : ce que l’on voit, ce qu’on entend 
(un cri perçant, des aboiements lointains), ce que l’on sent (une odeur de bois brûlé), ce qui relève du goût (un 
fruit amer) et du toucher (une surface rugueuse). Grâce à ces éléments, le lecteur va pouvoir reconstituer la scène 
avec le décor et les personnages.

Après avoir lu le livre ou un long passage, on peut le réécrire avec ses propres mots. On peut y intégrer des éléments 
du dialogue empruntés au livre. On peut aussi imaginer des sentiments, des pensées, imaginer une rencontre avec 
les personnages…
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Le Portrait
Le portrait est un éclairage particulier sur un personnage. On décrit ce qui le caractérise physiquement : taille, 
allure, longueur et couleur des cheveux, détails qui sautent aux yeux, tenue vestimentaire… Mais aussi sur le plan 
psychologique et moral : caractère, émotions ressenties, manières d’agir, comportement…

En rédigeant un portrait, on ne se contente pas de relater ce que fait un personnage. On cherche à donner à voir, 
à sentir, à ressentir le héros, en utilisant les détails relevés au fil de la lecture. On peut aussi imaginer des éléments, 
sans modifier la réalité. On peut alimenter un portrait en citant une ou des personnes qui le connaissent. Par 
exemple : « Son ami Jack dit de lui que c’est un travailleur acharné. » On peut aussi faire le portrait d’un objet (une 
voiture, un ordi…)

Une photo ou un dessin sont nécessaires pour illustrer un portrait.
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Le Dossier
Attention ! Un dossier n’est pas un reportage. Le dossier présente des lieux ou des aspects de la situation utilisée 
par l’auteur du livre. On peut l’approfondir et la compléter par ses propres recherches. On peut aussi sortir de la 
période concernée en remontant le temps ou en imaginant l’avenir. Généralement un dossier a plusieurs volets ou 
entrées (articles). Si on décide d’élargir la recherche attention à ne pas trop se détacher du livre !
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Des Rubriques, des Brèves
Dans un journal, on trouve un ours (obligatoire), des brèves, des chiffres, des rubriques diverses comme la mode, 
la météo, une recette de cuisine… En relevant le défi-presse, vous pouvez imaginer de tels articles, à condition de 
les adapter à la réalité du livre. Imagination et humour sont bienvenus.
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Des Quizz, des Jeux
Il faut de tout pour faire un bon journal : des informations sérieuses et documentées, mais aussi articles plus légers 
et distractifs comme des quizz, des jeux, des mots croisés ou fléchés, des recettes... Une condition : que ces jeux 
aient un lien avec le livre. 
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Des Annonces, des Publicités
Dans un journal, on trouve aussi des petites annonces gratuites ou payantes. On les repère facilement par leur 
dessin ou parce qu’elles sont clairement identifiées par le mot publicité. Les publicités peuvent être aussi bien en 
Une que dans les autres pages. Attention ! Il est souhaitable que ces annonces et pubs aient un lien avec l’histoire 
et les personnages du livre.
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