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Les Modalités de participation à l’Opération Classes-Presse  
 

Chaque classe doit :  
 

���� Produire des 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 Les 6 articles seront complétés par le nom du collège, puis de la classe, puis le prénom et 

nom des élèves . 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 

���� Accompagner les articles d’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 le 
thème. La « meilleure » sera imprimée à la Une du supplément. 
 

���� Participer au « Challenge d’écriture » et au Prix « Coup de 
Coœur »  consulter le calendrier pour connaître les dates butoir 

 

Chaque classe devra choisir  
o l’article qui la représentera au « Challenge d’écriture ». 
o Les meilleures phrases commençant par « Pour moins consommer, je… » 

 

L’ article  et les phrases doivent être envoyés par courriel à micopol49@ac-nantes.fr  
 

voir la fiche « Mode d’emploi » 
 

Le comité de pilotage de l’Opération sélectionnera : 
o 5 classes lauréates pour le « Challenge Écriture ».  
o Une ou plusieurs phrases pour le Prix « Coup de cœur » 

 

Le Conseil Général organise une cérémonie de remise des prix qui récompense les lauréats.  

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 de l’année 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. 


