
La presse en histoire. Faire réaliser des « unes » de 

journaux en classe de 3eme. 

 
 
Alors que les ventes de journaux sous format papier connaissent une baisse 
continuelle, ces dernières sont désormais contrebalancées par un mouvement inverse 
des offres numériques. Parallèlement, les élèves ont un nouveau rapport à 
l’information alors que se multiplient les sources, moyens et canaux de diffusion.  
La page Eduscol « Education aux médias et à l’information » rappelle ainsi que « Par 
l’éducation aux médias et à l’information, les élèves apprennent à devenir des citoyens 
responsables dans une société marquée par la multiplication et l’accélération des flux 
d’information. Ils développent leur esprit critique et sont capables d’agir de manière 
éclairée pour chercher, recevoir, produire et diffuser des informations via des médias 
de plus en plus diversifiés ».  
A ce titre, mener une réflexion sur le sens des « unes » de journaux conduit à plus 
largement interroger la diversité et le rôle des médias ainsi que les enjeux de la liberté 
de la presse. Enfin, le choix des usines Renault invite à une problématisation de la 
situation de la France dans les années 1930 et, notamment, de la notion de crises. 
Travailler à partir d’un exemple précis permet de construire « le récit historique (qui) a 
pour but d’éclairer et donc de donner du sens à un événement, à une situation, à une 
période historique » où « l’espace et les lieux ne sont pas le décor, mais les 
personnages et les ressorts du récit » (Cf : fiche Eduscol « 

»).  
En ce sens la démarche invite à : 
-hiérarchiser et structurer les savoirs et les connaissances relativement à une 

question ou interprétation.  

-trier les documents et supports informatifs adaptés.  

-montrer aux élèves que l’histoire et la géographie ne sont pas des discours 

exhaustifs.  

Pour mener à bien ce travail les élèves ont travaillé avec le logiciel téléchargeable ou 
utilisable en ligne Canva, plateforme de design et de présentation, qui peut être utilisé 
de façon collaborative. Il propose ainsi de réaliser et de créer des journaux de classe. 
Des modèles prêts à l’emploi et modifiables sont en accès libre. Néanmoins, il est 
possible de réaliser sa production intégralement à partir d’un modèle vierge. Par 
ailleurs, des conseils d’utilisation guidant les novices pas à pas permettent de se 
familiariser avec l’outil.  
Canva permet d’intégrer textes et ressources multimédias diverses afin d’illustrer, 
expliquer et enrichir les productions. Ces dernières peuvent être extraites de différents 
réseaux sociaux ou plateformes numériques telles que Twitter, Google Maps, 
Viméo,…ou bien intégrées depuis un ordinateur ou une tablette.  
Le logiciel est gratuit mais nécessite la création d’un compte Google afin d’accéder 
aux fonctionnalités.  
Le site étant par défaut en anglais, il sera nécessaire de changer de langue dans le 
navigateur.  
 

https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://eduscol.education.fr/document/16804/download
https://eduscol.education.fr/document/16804/download
https://www.canva.com/fr_fr/education/
https://www.canva.com/fr_fr/creer/journal-classe/


 
 
PRESENTATION 
 
NIVEAU : Troisième 
 
OBJECTIF GENERAL : L'activité est une tâche complexe scénarisée. Les élèves sont 
invités à pratiquer l'écriture d’invention et d’explication en réalisant la une d’un journal 
fictif pour contextualiser et expliquer la situation des ouvriers dans les usines Renault 
de Boulogne-Billancourt dans les années 1930. Ils s’appuient sur un corpus 
documentaire composé d’articles de journaux de l’époque, d’un film et d’un 
témoignage de Simone Weil.  
La production est : 
-contextualisée dans une période donnée 
-inspirée de l’observation de « unes » de journaux 
-ancrée dans un passé historique 
-construite à l’aide d’une grille critériée 
Les élèves travaillent, en binômes, des compétences d’écriture et réalisent une 
production graphique. 
L’expérimentation prend place en cours de séquence et se déroule en salle 
informatique puis en classe sur les ordinateurs portables.  
 
 
PROGRAMME  
Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)  
Sous thème 1 :  Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l'Europe de 
l'Entre-deux-guerres 
 
 
COMPETENCES 
Analyser et comprendre un document 
-Comprendre le sens général d’un document. 
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 
-Écrire pour structurer sa pensée, pour communiquer et échanger.  
-Connaître les caractéristiques des récits historiques et fictionnels. 
Coopérer et mutualiser  
-Organiser son travail dans la cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune 
et/ou une production collective et mettre à disposition des autres ses compétences et 
ses connaissances.  
-Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses 
choix. 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués.  
-Poser, se poser des questions à propos d'une situation historique. 
 
 
 



DOMAINES DU SOCLE 
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer  
-Communiquer, argumenter, décrire, expliquer de façon claire et organisée à l’oral et 
à l’écrit. 
-Savoir utiliser des langages informatiques 
-S’exprimer en utilisant le langage des arts.  
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
-Comprendre un document. 
-Savoir travailler en équipe, partager des tâches, accepter la contradiction, défendre 
son point de vue. S’entraider. Rechercher un consensus.  
Domaine 5 : Se repérer dans le temps. 
-Poser des questions et chercher des réponses en mobilisant des connaissances sur 
les grandes périodes historiques. 
 
COMPETENCES PIX : 
2.Communication et collaboration 
-Partager et publier 
3.Création de contenu 
-Développer des documents textuels 
-Développer des documents multimédias 
 
 
CONSIGNE : Journaliste, vous êtes envoyé le 10 juin 1936 par votre rédacteur en chef 
pour décrire et expliquer la situation à l’usine Renault de Boulogne-Billancourt. Il vous 
vous demande de réaliser la « une » du journal, à l’aide du logiciel en ligne CANVA. 
Vous disposez d'un corpus documentaire et de « coups de pouce » pour réaliser cette 
tâche.  
 
 
DEROULE PEDAGOGIQUE 
 

 Séance 1  Séance 2  Séance 3  Séance 4  

Travail de l’élève -Observation de 
unes de 
journaux  
-Co-construction 
d’une grille 
critériée 
 

-Sélection 
d’informations 
-Brouillon  
-Organisation 
de la une sur 
Canva 

-Réalisation de 
la une : 
rédaction et 
mise en forme. 

-Fin de la 
réalisation. 
-Vérification 
et publication.  

Ressources -Wikipédia 
-Fiche étapes 
 

-Fiche étapes 
-Grille critériée 
-Canva 
-Genially : 
documents  
-Pages 
numérisées du 
manuel   
 

-Fiche étapes 
-Grille critériée 
-Canva --
Genially : 
documents  
-Pages 
numérisées du 
manuel   
ENT 

-Canva  
-Production 
finale 
-Grille 
critériée 
 

 1 heure 1 heure  1 heure  1 heure  

 

https://www.canva.com/fr_fr/


 
Temps 1 : Evaluation diagnostique  
En amont, hors la classe, dans le cadre d’une évaluation diagnostique sont 
recueillies les représentations et pré-acquis des élèves sur la presse écrite. Ils sont 
invités à répondre aux questions suivantes : Lisez-vous des journaux ? Comment 
vous informez-vous principalement ?  Savez-vous ce qu’est la une d’un journal et 
quels sont ses objectifs ?  
Le bilan fait apparaître une classe qui ne lit pas la presse quotidienne. Les élèves 
s’informent principalement par la télévision, sur « Internet » et « Google », voire 
« Google chrome » (pour cinq d’entre eux). Ces réponses démontrent la confusion 
lexicale opérée entre réseau de communication, moteur de recherche, sites 
informatifs voire navigateur. Par ailleurs, le téléphone portable au travers des 
réseaux sociaux comme Instagram et des diverses messageries représente le 
principal moyen d’accès à l’information, corroborant l’étude réalisée en 2017 par le 
Ministère de la culture. L’éducation aux médias et la réflexion sur les sources, ainsi 
que le développement d’un lexique précis constituent en ce sens un moyen pour 
« devenir des citoyens responsables dans une société marquée par la multiplication 
et l’accélération des flux d’information. » (Eduscol : « Education aux médias et à 
l’information ») 
 
 
Temps 2 : Observation et construction d’une grille critériée. 
Les élèves ont étudié, lors d'une séance précédente, les  conditions de  travail dans 
l’usine Renault de Boulogne-Billancourt, les mouvements sociaux qui agitent les 
ouvriers de cette dernière suite au 6 février 1934 ainsi que les grèves de juin 1936. Ils  
ont ainsi pu dégager des notions et identifier le vocabulaire inhérent au contexte.  
Ils observent des unes de journaux pour identifier et nommer les éléments de 
composition à l’aide la page Wikipédia et ainsi construire une liste des critères 
d’évaluation de la production finale. L’objectif est de leur faire comprendre la spécificité  
et les codes d’organisation des unes, malgré les différences observables selon les 
quotidiens. La grille est co-construite. Les critères sont rédigés et amendés en direct 
sur l'ordinateur et projetés sur le tableau numérique. La grille est remise aux élèves 
lors de la séance suivante. Certains éléments sont délibérément limités afin d’éviter 
les difficultés techniques d’organisation, comme par exemple la présence d’ une seule 
« sous-tribune » (Cf : Annexe 2)  
 
 
Temps 3 : Organisation de la Une  
La difficulté pour les élèves résidant souvent dans la projection d’une production finie, 
est fait le choix de réaliser un brouillon de l’organisation de la une. Ils sont invités à 
dessiner, dans leur cahier, un croquis de leur future page en s’appuyant sur leurs 
observations et ainsi indiquer les éléments qui constitueront leur réalisation.  
Ils doivent réfléchir notamment à l’axe développé dans la « tribune » qui problématise 
la une et invite à contextualiser la situation de l’usine de Boulogne-Billancourt.  
On constate que les élèves peuvent être confrontés à des difficultés de choix : certains 
traitent le contexte du 6 février 1934 et négligent les grèves de 1936 ou bien anticipent 
les événements. Or la consigne indique « vous êtes envoyé le 10 juin 1936 ».  
Lors de cette étape on peut constater que plusieurs élèves reproduisent quasiment à 
l’identique le modèle fourni par la page Wikipédia. Pour certains il s’agit, selon leurs 
dires, d’un respect strict de la consigne (en recopiant le modèle l’erreur est impossible). 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Les-jeunes-et-l-information-une-etude-du-ministere-de-la-Culture-vient-eclairer-les-comportements-des-jeunes-en-matiere-d-acces-a-l-information
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Une_(journalisme)


Pour d’autres la difficulté du choix est la principale source d’erreur. Dans les deux cas, 
ils ne se sont pas appuyés sur la grille critériée qui limite le nombre d’éléments devant 
figurer dans la production. Un rappel oral se révèle nécessaire afin de signifier la 
nécessité de s’appuyer sur les critères attendus.  
L’exercice se prête à une réflexion sur les choix à opérer dans la construction d’une 
analyse historique. Les élèves sélectionnent les documents illustratifs issus du dossier 
documentaire proposé sur une page Genially. Ils peuvent ainsi réaliser des captures 
d’écran, que ce soit des photographies ou un arrêt sur image de la vidéo proposée. 
Lors de cette étape ils doivent faire preuve d’esprit critique en sélectionnant des 
éléments pertinents et ainsi confronter leurs connaissances à ce qu’ils peuvent 
observer et lire. Dans ce contexte, certains élèves sont guidés par l’enseignant pour 
réfléchir au sens de leur choix et éventuellement les amender.  
 

 

 
 
 
 
 
 

https://view.genial.ly/6318a4d305ef900011fba3f6/presentation-les-usines-renault-dans-les-annees-1930


 
Temps 5 : Construction de la Une. 
Les élèves suivent pas à pas les consignes de la fiche méthode afin de se concentrer 
sur les finalités pédagogiques et non les contraintes techniques, néanmoins 
inévitables chez certains élèves moins familiers avec l’outil informatique. 
Ils réalisent leur production selon la trame du brouillon en saisissant les informations 
relevées. Certains binômes sont invités à amender leur production par des ajouts 
d’informations parfois trop parcellaires ou bien à corriger des erreurs diverses. 
Certaines productions laissent apparaitre des thèmes hors-sujets et qui ne s’insèrent 
pas dans les bornes chronologiques du fait que des élèves se sont informés dans la 
rubrique « Photo » de Google.  
Cette étape est relativement aisée mais dépend bien évidemment du rythme de saisie 
des textes et des copies d’écran réalisées pour extraire les documents illustratifs.  
 

 
 
 



 
 
Temps 6 : Confronter la production finale à la grille des attendus 
La production terminée les élèves procèdent à une vérification de celle-ci. La une 
répond t-elle aux questions de la grille qui sont censées avoir guidé les élèves tout au 
long du processus de réalisation ? Ils cochent selon la présence ou non des éléments 
à présenter. Ils publient ensuite leur production sur le serveur ENT. Ces dernières 
peuvent aussi être téléchargées.  
Plusieurs productions ne répondent pas à l’intégralité des attendus. Néanmoins 
l’essentiel demeure dans la démarche de vérification et d’identification des réussites 
et des éléments à améliorer dans la perspective de compétences rédactionnelles se 
construisant sur le long terme.  
 
 
Bilan : 
CANVA est un outil numérique aisément manipulable. En sélectionnant, en 
hiérarchisant et en présentant les informations de façon ordonnée, les élèves 
construisent un récit problématisé et réalisent une production imagée qui nécessite de 
s’investir dans un projet, ici à visée formative. Ce dernier est ainsi l’occasion de 
questionner la notion de choix en histoire-géographie pour faire comprendre aux 
élèves que ces disciplines sont des récits construits caractérisés par l’explication et 
l’interprétation, qui nécessitent des méthodes rigoureuses et un apprentissage 
progressif. Les élèves accèdent ainsi progressivement aux modes de pensée 
historique en :  
• découvrant et formulant des points de vue différents. 
• donnant du sens par le choix des mots ou l’organisation des idées. 
• produisant du savoir par la compréhension de la construction de la narration et de la 
décentration par le point de vue des acteurs. 
Enfin, au-delà de la réalisation des unes de journaux, Canva permet de produire 
différents documents informatifs : infographies, cartes et autres supports de 
communication. Le site propose ainsi des modèles prêts à l’emploi qui seront une 
source d’inspiration pour les enseignant(e)s.  
La prise en main est aisée et les possibilités de travaux multiples. En ce sens CANVA 
est un outil pertinent pour travailler les compétences rédactionnelles à des fins de 
communication et de construction du savoir.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESSOURCES : 
 
Fiches Eduscol  
Ecrire et pratiquer l’oral en classe d’histoire et de géographie 
Raconter et expliquer en histoire 
Construire une grille d’évaluation de production écrite 
Education aux médias et à l’information 
 
Sites internet  
Semaine de la presse et des médias à l’école  
Clemi 
Canva 
Flipsnack 
Enjeux autour de l’écriture à l’école  

Pratiques langagières en histoire-géographie  

 
Ouvrages 

Lire, écrire, publier au collège : projets collaboratifs d'écriture narrative, Karine 

Veillas, Réseau Canopé, 2018 

12 Leçons sur l’Histoire, Antoine Prost, Point seuil, 1996 

Didactique et enseignement de l’histoire-géographie au collège et au lycée, Yannick 
Mevel et Nicole Tutiaux-Guillon, EPU, 2013 
La chronique de Lyonel Kaufmann : problématiser, mais vraiment, en classe d'histoire 
(cafepedagogique.net) 
 
 

 

 

  

 

https://eduscol.education.fr/document/16804/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/6/RA16_C3C4_HIGE_Cooperer_mutualiser_819116.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/46/1/EV16_C4_FRA_construire_grille_690251_690461.pdf
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://www.education.gouv.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-5159
https://www.clemi.fr/
https://www.canva.com/fr_fr/creer/journal-classe/
https://www.flipsnack.com/templates/newspapers/school
file:///C:/Users/fvolp/Documents/GREID/articles/Une%20de%20journal/Enjeux%20autour%20de%20l’écriture%20à%20l’école
file:///C:/Users/fvolp/Documents/GREID/articles/Une%20de%20journal/Pratiques%20langagières%20en%20histoire-géogr
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2013/145_lachronique.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2013/145_lachronique.aspx

