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FAIRE SON JOURNAL AU LYCÉE ET AU COLLÈGE 
Odile CHENEVEZ et le CLEMI  
Éd. du CFPJ 128 p. 48F 
 

Conséquence de leurs manifestations de 1990, les lycéens ont maintenant la liberté de presse et de 

diffusion. Ce livre, réalisé par le Centre de Liaison de l'Enseignement et des Moyens d'Information 

et le Centre de Formation des Journalistes, se propose d'apporter aides et conseils aux "journalistes 

lycéens" dans la réalisation de leurs journaux. 

 

Conscients que la création d'un journal est une aventure difficile et souvent sans lendemain, des 

professionnels, après une présentation de quelques journaux d'établissements qui apparemment 

"marchent" bien, ont réuni toutes les informations qui leur paraissaient utiles. Constitution et 

fonctionnement d'un groupe rédactionnel, choix d'un titre, du format, du papier, mode de diffusion, 

problèmes de financement, conception de la maquette... voilà un échantillon des renseignements 

pratiques et techniques contenus dans ce document qui se termine par un lexique, une bibliographie 

et une liste d'adresses utiles. 

 

D'autres chapitres sont consacrés aux problèmes déontologiques, précisant les droits mais aussi les 

devoirs de tout journaliste, fût-il collégien ou lycéen. Reste qu'il ne suffit pas de faire un journal, 

encore faut-il s'assurer qu'il sera lu. Une partie intitulée "Si vous voulez écrire comme les 

journalistes" donne quelques indications sur l'art de l'interview, la construction d'un article et 

l'écriture journalistique en général. 

 

On le voit, il s'agit bien essentiellement d'aider à la réalisation d'un journal et le livre est destiné aux 

jeunes engagés ou désireux de s'engager dans l'aventure. C'est pourquoi la fonction, c'est-à-dire les 

aspects pédagogiques et les enjeux de ce que nous appelons les "circuits courts" ne sont que 

rapidement abordés par Jacques GONNET, directeur du CLEMI, dans son avant-propos. Tel quel, 

ce document est précieux et vient à point au moment où se multiplient les journaux dans les 

établissements mais aussi les écoles comme en témoigne le premier numéro de notre collection 

Façons de faire sur les journaux d'écoles maternelles et élémentaires. 

 
Michel Violet 


