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Déroulement de l’Opération Classes-Presse 2009 
 

Thème : « Nourrir, se nourrir » 
 

 

Après «Le respect », « Echange, dialogue, partage », « La réussite », 
« Découvrir », « Demain », « Féminin- Masculin », « Le développement durable », 
le thème proposé cette année est « Nourrir, se nourrir » 

 
Les arguments ne manquent pas en faveur de ce thème : 

- Il est dans l’actualité. Comment nourrir 9 milliards d’habitants ?  

Les « émeutes de la faim » suite à la hausse des prix du riz et des 
céréales ont médiatisé la question. 

- Il a de multiples facettes : l’agriculture ici et dans le monde, l’agro-

alimentaire, la restauration, les repas, la santé, les métiers,… 
- Il permet des approches « journalistiques » : les sujets sont concrets  

  

���� Le thème et ses rubriques 
 
Nourrir tout le monde 
Il s’agirait d’exposer les problèmes et les solutions pour agir contre la faim. Loin 
de chez nous ou à nos portes. L’occasion d’évoquer les différents types 

d’agriculture, les circuits commerciaux « du champ à l’assiette », les actions de 
solidarité. 
 

Des métiers pour demain 
Les secteurs de l’alimentation (agriculture, agro-alimentaire, distribution, 

restauration) représentent de nombreux emplois en France. Et parfois des 
emplois non pourvus… Autant de métiers à découvrir et à raconter. 
 

Bien se nourrir  
Types de repas, qualité des aliments, information du consommateur, publicités, 

équilibre diététique, obésité, anorexie… : autant de thèmes qui peuvent susciter 
l’intérêt des élèves. Et l’occasion d’approfondir ces sujets. 
 

En bref : billets, chiffres ou citations… 
Pour varier les genres, alléger certains articles et agrémenter le supplément, 

proposer aux élèves de rédiger de courts billets d’humeur ou d’humour ou des 
brèves avec des chiffres parlants ou des citations autour des différents aspects 
du thème. 

 
 

. 
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���� Les articles 
 

o  Des articles longs (enquêtes, interviews, reportages...) : 2 000 à 2 500 signes 
o  Des articles courts (brèves, échos, billets, chiffres, citations...) : 500 à 800 
signes 

o  Tous les articles seront complétés par le nom du collège, puis de la classe, puis le 
prénom et nom des élèves . 

 

 

����  Les illustrations 
 

En plus d’un effort particulier sur l’image (photo ou dessin) qui enrichira l’article, chaque 
classe devra proposer une image générique, bien colorée (dessin, collage, photo) de  

20 x 25 cm, sur « Nourrir, se nourrir ». La « meilleure » sera imprimée à la Une du 
supplément. 
Il est essentiel, pour l’intérêt et la qualité des articles, que les élèves aillent sur le 
terrain à la rencontre de personnes afin de recueillir des témoignages et des 
informations. L’objectif est d’illustrer le thème évoqué ci-dessus par des 
reportages, des portraits, des interviews, etc., réalisés en Maine et Loire.  
Les recherches sur Internet et dans des encyclopédies sont utiles, cependant les 
élèves ne doivent pas se contenter de recopier ces sources de documentation pour 
réaliser leurs articles 
 

���� Procédure d’envoi des articles et illustrations 
 

Voir la Fiche « Mode d’emploi » consulter le calendrier pour connaître les dates 
butoir 
 

 

 

 

 

����  Le challenge d’écriture  
(consulter le calendrier pour connaître les dates butoir) 
 

o  Chaque classe devra choisir l’article qui la représentera au « Challenge 
d’écriture ». 
 Cet article mis en forme doit être envoyé (voir la fiche « Mode d’emploi ») par 
courriel à nelly.rault@ac-nantes.fr  
Le comité de pilotage de l’Opération, sélectionnera 5 lauréats en jugeant le fond 
et la forme de ces articles. 

 
o  Le Conseil Général organise une cérémonie de remise des prix qui récompensera 
les lauréats. Les élèves des classes lauréates sont tous cordialement invités.  
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FICHE « Mode d’emploi - Classes- presse » 
 
1 - Envois des articles de la classe pour le supplé ment  (avant le 21 avril 2009)  
 
Les articles  et photos sont à envoyer p ar courriel aux deux adresses suivantes : 
 

alain.machefer@ouest-france.fr  et raymond.maudet@courrier-ouest.com  
 
Il est indispensable d’indiquer le nom du collège dans le titre de chaque email ; indiquer également, 
après les signatures, les coordonnées du professeur référent (tél. et email). 
 
Articles  : En format word uniquement, un fichier par article. Saisie du texte au kilomètre (tout à la 
suite). Laisser une ou deux lignes de blanc entre le titre, l’accroche et le texte.  
 
Légende photo  : Elle doit figurer à la fin du texte. Il faut laisser quelques « lignes vides » entre la 
dernière ligne de l’article et la première ligne de la légende. 
 
Taille des articles  : (pour assurer une bonne mise en page) : 

• Les articles longs doivent viser 2500 signes (caractères, ponctuation et espaces) plus une 
accroche (ou « chapô ») d’environ 150 signes. 

• Les articles courts doivent viser 1500 signes, il n’y a pas d’accroche. 
• Les brèves doivent se situer entre 100 et 500 signes. 

 
Photos  : En format « .jpg  » uniquement. Il est souvent difficile, quand elles sont de qualité suffisante 
(au moins 1200 pixels) d’en envoyer plus de trois par courriel. 
 
Dessins  : Si des articles sont illustrés par des dessins, ces illustrations doivent être scannées en 
résolution maximale et envoyées (par messagerie électronique) comme des photos au fomat « jpg  ». 
Garder les originaux au CDI. 
 
Textes et photos  (ou dessins) : Le fichier texte et la photo qui l’a ccompagne  doivent porter le 
même nom (exemple : Nourriture bio.doc et Nourriture bio.jpg) 
 
Signature des élèves  : Les articles sont signés par leurs auteurs : Prénom + nom + classe + nom du 
collège + nom de la ville ou de la commune. Ou, s’il s’agit d’un article réalisé par toute la classe : 
classe + nom du collège + nom de la ville ou de la commune. 
 
2 - Envoi de l’article représentant la classe pour le challenge  (avant le 24 avril 2009)  
 
La classe doit envoyer l’article illustré qu’elle juge « le meilleur » à nelly.rault@ac-nantes.fr ; tél. 
02.41.74.34.67 

   
Les règles concernant le format des textes, la tail le des articles, la qualité des photos, etc. sont 
les mêmes que celles développées ci-dessus . 
 
3 - Visites de l’imprimerie  
 
Courrier de l’Ouest, visite de la rotative d’Angers sur le site du Courrier de l’Ouest. Des dates vont 
être proposées aux classes participantes par Monsieur Raymond MAUDET, rédacteur en chef au 
Courrier de l’Ouest.. 
 
Ouest-France :  Réserver auprès de Colette James par mail à visite@ouest-france.fr ou par 
téléphone au 02.99.32.66.27 (l’après-midi). Les visites, gratuites, accueillent jusqu’à 50 personnes, à 
partir de 21h 30, sur le site de La Chevrolière, au sud de Nantes ou au siège à Rennes/Chantepie 
 
4 - Ressources  

- http://www.ouestfrance-ecole.com 
- http://www.clemi.org/ 
- La Mission presse école d’Ouest-France, peut, à la demande, fournir du matériel pour un 

travail plus approfondi sur la presse. Adresse : Ouest-France/Presse-Ecole ; 10, rue du Breil, 
ZI Sud-Est, 35051 Rennes Cedex 9. Mail : presse-ecole@ouest-france.fr 

- le CDDP d’Angers crdp-cddp49@ac-nantes.fr  
- Dossier pédagogique du CLEMI 


