Journal du XVIIème
Devenir journaliste pour la gazette de Louis XIV
Projet :
Réaliser un numéro spécial sur le siècle de Louis XIV
Objectifs
- Objectifs culturels : travailler sur le siècle de Louis XIV à partir de thèmes
imposés
- Ecriture : Rédiger une série d’articles
- Lecture : travail de recherche documentaire, découverte d’articles de journaux,
de leur contenu et de leur forme
- Expression orale : comité de rédaction et travail de groupes
- B2I : maîtrise de l’outil informatique + traitement de texte
A votre disposition
- le projet
- une maquette
- une liste de ressources

Déroulement
-

Mercredi 18 : Mise au point au CDI sur la presse : son vocabulaire spécifique, son
rôle, les différents types d’articles

•
•
•
•

Jeudi 19 : Conférence de rédaction
Constitution des groupes (6 élèves par ordre alphabétique + nomination d’un
rédacteur en chef)
Présentation du projet global
mise au point sur les dates et les modalités techniques
Répartition des rôles

-

Semaine du 23 au 29 : Travail de recherche + séance supplémentaire le 26

-

Semaine du 30 au 06 : Elaboration des articles

-

Semaine du 07 au 13 : Recherche des illustrations et mise en page personnelle

•
•
•
•
•

Semaine du 14 au 20 : Mise en page par demi-groupe au CDI
le mercredi 16 M2
le jeudi 17 en M1
le jeudi 17 en S2
le vendredi 18 en M1
Envoi de la version finale

Composition du journal
Page 1 : Sommaire
Page 1 : Interview de Louis XIV
Page 1 : Publicité pour le concert de Lully
Page 2 : Les brèves : avancées des guerres
Page 2 : Rubrique fait divers : L’affaire des poisons
Page 2 : Rubrique fait divers : une BD de cette affaire
Page 3 : Rubrique mode
Page 3 : Rubrique spectacle
Page 3 : Rubrique peinture
Page 4 : L’ours
Page 4 : Rubrique architecture : l’avancée du château de Versailles

Quelques explications
Les illustrations
- elles sont légendées
- vous pouvez choisir une illustration dans la « base joconde » ou dans tout document du
CDI (scanné)
Page 1 : Sommaire :
Dans cet emplacement, réalise le sommaire de ton journal
- résume tes articles en une phrase
- annonce les pages (à lire page…)
Page 1 : Interview fictive de Louis XIV
Dans cet espace, réalise l’interview fictive de Louis XIV.
- Pose-lui des questions sur sa vie, sa politique, son enfance
- Imagine les réponses de Louis XIV (n’oublie pas le travail de recherche préalable)
- N’oublie pas le titre de ton article
- Illustre cette interview par un portrait de Louis XIV (n’oublie pas la légende)
Page 1 : Publicité pour un concert de Lully
Dans cet emplacement, crée une publicité pour un concert de Lully à Versailles. Pense :
- à la date
- au lieu
- à l’illustration
- au prix (de l’époque)
Cette illustration pourra être scannée au moment de la mise en page finale.
Page 2 : Rubrique politique étrangère
Dans cet espace rédige trois brèves sur trois guerres menées par Louis XIV.

Page 2 : Rubrique fait-divers
Dans cet emplacement rédige un article de fait-divers sur « L’affaire des poisons »
- Renseigne-toi sur cette affaire
- Fais un travail de recherche sur la condamnation de la Marquise de Brinvilliers
- Rédige un article
Page 2 : Bande-dessinée
Dans cet emplacement, à toi de jouer pour réaliser une bande dessinée illustrant un aspect de
l’affaire des poisons.

Page 3 : Rubrique Spectacle
Molière a fait jouer l’Avare à la cour du roi !
Dans cet espace, réalise une critique de ce spectacle. Rapporte-toi aux conseils donnés pour « Le
Gardeur de Silences ». Imagine la mise en scène.
Page 3 : Rubrique peinture
Le brun vient de finir le plafond de la galerie des glaces et plus précisément la peinture « Le Roi
gouverne ».
Rédige une critique d’art :
- dans une première partie décris avec précision cette peinture.
- dans une deuxième partie exécute la critique de cette œuvre.
Page 3 : Rubrique mode
Dans cet espace, réalise un article sur un de ces sujets au choix
- la mode des mouches
- la mode des chapeaux
- la mode des perruques
- le costume du roi
Sois précis.
Page 4 : L’avancée du château :
Dans cet emplacement, rédige un article sur le château de Versailles. Voici quelques pistes
- la construction du château
- l’installation de Louis XIV
- L’avancée des travaux
- Les jardins
- La galerie des glaces
- N’oublie pas le titre de ton article et le chapeau
- Illustre ton article

Page 4 : L’ours
Dans cet espace
- recense le nom des collaborateurs
- indique leur rôle

