
Classe média 

Se mettre dans la peau  

d’un journaliste  

pour appendre autrement 

Ils l’ont vécu et ils en parlent: 

- « cela nous a permis de réaliser un travail 

d’équipe soigné, dans la bonne humeur » ; 

- « cela change des cours classiques » ; 

- « ça m’a permis d’apprendre beaucoup de 

choses qui, je pense, me seront utiles » ; 

- « j’ai apprécié le fait de produire un travail 
en partant de rien et d’avoir un très beau ré-

sultat » ; 

- « on peut faire des choses vraiment inté-

ressantes » ; 

- « on se sentait comme un vrai journaliste 

radio » ; 

-   « on a fait des sorties et vu des personnes 

extérieures, ce qui est très enrichissant » ; 

- « nous pouvons nous exprimer librement » ; 

- « nous sommes plus sur les ordinateurs » ; 

- « j’ai beaucoup aimé car cela m’a permis de 
m’ouvrir au monde, et prendre connaissance 

de la situation politique du monde » ; 

- « cela nous a permis de nous « prendre en 

main » (autonomie) » ; 

- « En un mot : génial ! ». 

Les élèves de la classe média,                   
Lycée Simone SIGNORET, 2013-2014 

PROFIL: 

Être curieux, aimer lire et écrire,    

ne pas compter ses heures. 

COMMENT INTEGRER LA 

CLASSE MEDIA? 

Enseignement d’exploration:  

Littérature et société 

+ Mention:  

Classe média 

Retrouvez toutes les productions 

des élèves sur le blog de la classe 

média: 

http://signoretblog.wordpress.com/    
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Réaliser 

une         

interview 

Comprendre 

l’actualité 

Faire de la 

radio en  

direct 

Faire une 

Une de 

journal 

Monter un 

reportage 

radio 

Aller à    

Radio France 

Lire, écrire, chercher, monter, écouter, regarder,         comprendre, partager, lire, écrire, chercher,               monter, écouter, regarder, comprendre, lire. 

Et concrètement, ça se passe comment?: 

Trois heures et demie par semaine, les 

élèves travaillent sur les médias: on lit,  

on écoute, on réfléchit, on décortique, … 

et puis on fait, comme les vrais           

journalistes: recherches, conférences de 

rédaction, interviews, écriture, montage, 

enregistrements ….  

Le travail se fait en classe entière, ou par 

groupes de 10, grâce à 3 enseignants qui 

encadrent le projet. 

Tous les ans, les élèves participent à 

des concours académiques ou      

nationaux. En 2012, le reportage   

radio de la classe média de Simone 

SIGNORET a remporté le 2ème prix. 


