
Quelques 
conseils pour 

créer un journal 
scolaire papier !



Faire un journal : 
la ligne éditoriale

- Pour qui faire un journal ? Quel sera le lectorat ?

- Quel ton donner au journal ? (humoristique, sérieux, )

- Quels seront les grands thèmes abordés ? (collège 
exclusivement ? Ouverture sur l'extérieur ?)

- Quelle identité donner au journal ? (logo, cohérence visuelle...)



Faire un journal : les différents 
éléments

 La Une
Sur la manchette

 → Titre
 → Date

 → Prix (si nécessaire)
Dans le ventre
 → Les gros titres

 → Des illustrations

La une doit être attrayante.
C'est elle qui donne aux lecteurs envie de lire, 

d'acheter le journal. 



Faire un journal : les différents 
éléments

Les rubriques
Elles permettent 

● d'organiser logiquement le journal, de rassembler les 
articles. 

● aux lecteurs de se repérer dans le journal. 

Elles habillent les pages et sont un élément indispensable de la 
maquette. Elles peuvent être accompagnées de dessin et être 
amusantes (jeux de mots,..)



Faire un journal : les différents 
éléments

L'ours
L'ours rassemble toutes les mentions légales du journal. 
C'est un élément indispensable pour l'identifier.
Ne dois pas jamais apparaître sur la une.

Doivent apparaître : 
● le nom du responsable de publication = le chef d'établissement dans un 

collège, dans un lycée tout rédacteur en chef, même mineur mais avec 
autorisation parentale (droit de publication lycéen)

● la date de parution 
● Le nom de l'établissement et ses coordonnées
● Le nom des membres de l'équipe de rédaction



Faire un journal : Les articles

Écrire un article
Il y a quelques règles à respecter :

 
- Aller du général au spécifique.
- Répondre aux questions de base : Qui ? Quand ? Quoi ? Comment ? 

Où ? Pourquoi ? Quelles conséquences ? = 5 W.
- Choisir un angle d'attaque (= point de vue).
- Choisir la forme active, et le présent de l'indicatif.
- Faire des phrases simples (sujet, verbe, complément) et précises.
- Commencer par une phrase d'accroche = le chapô.
- Choisir le type d'article approprié.



Faire un journal : Les articles

Les éléments d'un article
Un article est composé d'un certain 

nombre d'éléments : 

- Un titre percutant

- un chapô

- des intertitres

- une illustration + sa légende

- la signature + source de l'image



Faire un journal : Les articles

Les différents types d'articles : 

 → des brèves/ infos pratiques
 → des interviews
 → des portraits
 → des éditos
 → des billets d'humeur
 → des compte-rendus
 → les micro-trottoirs
 → des critiques...

C'est cette variété qui fait la richesse du journal...



Faire un journal : d'autres 
idées...

Bien entendu on peut retrouver des textes 
plus personnels : 

Poésie
travail de classe

Recette de cuisine...



Faire un journal : la maquette

La maquette est le costume du journal. Elle 
habille les textes et les visuels, pour : 

- Inciter la lecture (le journal est beau, on a envie de le lire)

- Donner de la cohérence au journal (elle guide le lecteur)

- Donner une identité à votre journal



Faire un journal : la maquette

Quelques règles à ne pas oublier...

- Présenter en colonnes

- N'utilisez pas + de 4 polices de caractère par page

- Éviter les pages blanches ou les blancs dans les pages

- Soyez sobre dans votre mise en page : clarté et lisibilité, pour un 
confort de lecture

Adopter une charte graphique qui regroupe tous les éléments de 
votre maquette pour conserver l'identité visuelle du journal.



Faire un journal : La mise en 
page

Opter pour la variété  et l'inventivité
La lisibilité et la clarté

La fantaisie
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