ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES YVELINES

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

L’EVOLUTION DE LA PRESSE, XVIIIE-XXE SIECLES
NIVEAU PRIMAIRE
I/ Analyse des documents

Journal de Paris n° 201, vendredi 19 juillet 1788, ADY, FA 404
1) De quoi parle ce journal ?
2) Que remarquez-vous concernant l’écriture des mots ?
Le Moniteur universel, 19 mai 1804, ADY, 2K33
1) Quelle est la date du document ?
2) Savez-vous pourquoi et quand on a mis en place ce calendrier particulier ?
Le Petit Caporal n° 13, septembre 1848, ADY, PER 1280/1
1) Savez-vous qui est ce petit caporal ?
2) Que raconte ce journal ?
L’Union Républicaine de Seine-et-Oise, 23 avril 1848, ADY, PER 1119
Savez-vous ce qu’est un feuilleton ?
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La Concorde de Seine-et-Oise n° 28, 4 avril 1852, ADY, PER 1022/5
Les Nouvelles de Versailles, n° 707, 17 juin 1936, ADY, PER 1127/12
Comparez les deux documents. Que trouve-t-on de nouveau dans la mise en page du
document le plus récent ?
Le Petit Journal, supplément illustré du 14 novembre 1891 - ADY – PER1154/1
Quel type d’évènement est illustré ici ?
Le Petit Journal, supplément illustré du 6 août 1894, ADY, PER 1154/1
1) Quel est le titre de l’illustration ?
2) Que signifie-t-il ?
Le Courrier de Seine-et-Oise, 22 août 1941, ADY, PER 1054/1
1) A quelle période est publié ce journal ?
2) Qu’apprend-t-on sur le fonctionnement de la société à cette époque ?

II/ Création d’une Une de journal
Après avoir pris connaissance du vocabulaire spécifique des journaux, créez votre propre Une
à partir de la page de journal vierge fournie.

Le vocabulaire des journaux


Manchette : c’est le haut de la page de Une. C'est là qu'on trouve "l'état civil" du
journal : son nom et son logo, la date du jour, le numéro, le prix...



Edito : rédigé par le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction, l'éditorial est un
texte de réflexion et de commentaire, qui réagit à une actualité ou réaffirme
l’orientation du journal (le type d’infos données (actualités, analyses, feuilletons), le
ton (sérieux, humoristique), le thème (sport, culture, généraliste…)



Ventre : Partie située au beau milieu de la page, entre la tête en haut et le pied du
journal en bas. Article en général important.



Chapeau : Texte d'introduction qui “coiffe” un article, généralement présenté en plus
gros, et en caractères gras. À mi-chemin du résumé et de l'accroche, il concentre en
quelques lignes l'essentiel de l'information.
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Oreille : à droite et à gauche de la manchette, il s’agit souvent d’un titre encadré
renvoyant en page intérieure, ou d’une publicité.



Pied (aussi appelé rez-de-chaussée) : partie basse de la une. Pour des articles moins
importants.



Appel : annonce en première page d’un article qui est publié à l’intérieur du journal.

Quelques indications pour remplir votre Une de journal :
- Sous « les nouvelles de » : inscrivez le nom de votre école
- Dans « publicité » : faites la pub en quelques mots d’un objet étrange, d’une invention
farfelue… vous pouvez rajouter une petite illustration.
- Dans « cette semaine » : listez le programme de la semaine à l’école (réel ou inventé) :
menu de la cantine, devoirs, sorties prévues…
- Dans « évènements actuels », racontez un évènement important qui vient de se passer ou
quoi doit se passer bientôt à l’école. pensez à signer l’article en bas (cela peut être des
initiales).
- Dans « interview » : mettez le nom de l’élève interviewé (un élève au choix dans votre
groupe) et posez lui des questions comme : ses matières préférées, ce qu’il voudrait faire plus
tard, ce qu’il aime faire à la récré… pensez à signer l’article en bas (du nom de celui qui a
interviewé).
- Dans « dessin de presse » : dessinez une petite scène qui aurait lieu à l’école. Cela peut être
comique, ou descriptif (un dessin de l’intérieur de la classe par exemple)
- Dans « légende » : écrivez un petit texte qui explique l’image. Par exemple un dialogue s’il y
a des personnages, ou bien une explication de ce que l’on voit.
- Enfin il vous reste un « article au choix » : écrivez ce que vous voulez !
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