Concours : L’équipe junior

Rédigez un vrai journal et gagnez une journée à Paris avec la visite de lieux mythiques
du sport français.
Le concours est organisé tous les ans par le journal l’Equipe : il est ouvert aux élèves
du CM1 à la cinquième.

Présentation du projet

Il s’agit pour les élèves de se mettre dans la peau d’un journaliste de L’Equipe, de
suivre deux évènements sportifs, puis de les relater. La seule obligation est de traiter
un sport collectif et un sport individuel au niveau national et régional.
C’est à moi d’orienter les élèves dans le choix de l’angle et de les aider dans la
rédaction des textes, titres, légendes….
Pour réaliser ce journal, nous devons prendre pour modèle l’exemplaire vierge de
l’Equipe. Sur ce modèle figurent les gabarits des textes, légendes et illustrations à
compléter ainsi qu’entre parenthèses, des indications pour nous aider.

Déroulement
Pour commencer la rédaction de ce journal
- Je forme des groupes de quatre ou cinq élèves
- Nous avons une conférence de rédaction pour décider en commun des deux
sujets à traiter (un sport individuel et un sport collectif). Mes 5D choisissent un
match de la coupe de l’UEFA et un match de boxe ; Les 5B les quarts de finale
de la coupe du monde de rugby et les championnats d’Europe de patinage
artistique.
- Chaque groupe se voit attribuer un article et une illustration, selon ses
compétences
- Les élèves se documentent sur les deux évènements choisis et réfléchissent
aux divers aspects du problème
- Deux séances sont consacrées à la rédaction des articles :
• certains s’investissent très vite : la passion pour le sport est un bon
moteur
• d’autres ont plus de mal à se détacher des documents servant de
support
- Une séance est consacrée à l’illustration : dessin, photographie… l’originalité
est privilégiée
- Une séance est consacrée à taper les articles
- Enfin il y a la mise en page.

Bilan
De façon générale, les élèves ont apprécié cette séquence, ce concours…
• le fait de traiter de sujets qui les touchent
• le fait de travailler par groupes
Pour l’enseignant c’est un peu fatiguant et ce concours demande un véritable
investissement. Mais le jeu en vaut la chandelle.

