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Devenez acteur de l’information

Journaliste, reporter, éditorialiste, les 

élèves ne sont plus spectateurs de 

l’information mais ils la produisent au 

contact de professionnels des médias.

Cliquer ici pour découvrir la web radio

http://www.rousseauxlettresmo.wixsite.com/exploration


Cet enseignement requiert de la part 

des élèves de l’exigence et une grande 

implication. Les partenariats avec des 

intervenants extérieurs professionnels 

ou l’engagement dans un concours 

imposent aux élèves une rigueur. Ils 

sont amenés à composer avec les 

réalités et les exigences du monde 

professionnel.  
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En 2017-2018, les élèves ont réalisé des 

productions écrites et radiophoniques 

accompagnés par le collectif Chronos et 

Kairos dans le cadre de leur résidence à 

Colombes. Les articles en ligne et l’émission 

webradio ont été bouclés début mai. Seuls 

deux articles ont été retenus pour l’édition 

papier des Chroniques Colombiennes.

Cliquer ici pour découvrir les articles en ligne

http://chroniquescolombiennes.fr/apres-le-horla-maupassant-et-sa-classe-de-2-ont-repris-la-plume/
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En 2018-2019, les élèves participeront a

u concours national ARTE Reportages. 

Les élèves devront produire un reportage 

de deux à trois minutes à partir des 

images ayant servies à la réalisation 

d’un sujet diffusé dans Arte Journal.

Trois reportages lycéens et un reportage 

collégien seront primés par un jury de 

professionnels de l’audiovisuel.
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Pourquoi choisir littérature et société ?

Afin de se préparer au monde de demain soumis à des mutations constantes, l’enseignement 

d’exploration vise le déploiement de qualités précises : la curiosité, l’esprit critique, l’aptitude 

à l’expression écrite et orale et la capacité d’adaptation. Ces qualités seront sans cesse 

sollicitées par le travail en équipe, les débats et les questionnements sur la fabrication des 

médias. En enseignement d’exploration, il n’y a pas d’opposition entre savoir académique et 

professionnalisation, entre culture générale et sens de l’action. Les élèves sont orientés vers 

la prise de responsabilités, grâce aux intervenants extérieurs issus du monde professionnel 

(journaliste, rédacteur en chef, monteur...).


