
L es jeunes ont toujours des
milliers de choses à dire.
La cité scolaire Paul Arène

a décidé de leur donner la paro-
le. Le lycée a inscrit sur les tablet-
tes de son projet d’établisse-
ment la création d’une tribune
en format papier, pour inciter
les élèves à s’exprimer tout en
soignant leur style et leur esprit
critique. Les professeurs, sou-
cieux de former des citoyens
éclairés, ont choisi de passer par
la presse et de s’appuyer sur la
capacité des journaux à varier
les sources et à analyser l’infor-
mation.

Depuis deux semaines, une
classe de première économique
sociale et littéraire travaille à la
création du numéro un de la re-
vue du lycée. Hier, l’équipe de
La Provence Alpine est venue à
Sisteron pour soutenir cette ini-
tiative et orienter dans leur dé-
marche les apprentis journalis-
tes.

25 apprentis journalistes
Ce projet s’appuie sur une de-

mande des collégiens qui avait
débouché sur la création du jour-
nal Les échos écolos, un périodi-
que de quatre pages en noir et
blanc sur un format A3. Cette an-
née, les "grands", appuyés par
leurs enseignantes Céline Brog-
gi et Geneviève Pug, ont décidé
de passer à la vitesse supérieure
avec un bimensuel publié sur pa-
pier recyclé.

Ce journal, réalisé d’un côté
par les lycéens et de l’autre par
les collégiens, sera mis en scène
par un maquettiste profession-
nel. Tournée vers le développe-
ment durable, la gazette parlera
également de la vie de l’établisse-
ment. Le comité de rédaction se
compose d’une classe de 25 élè-
ves aidée par le club photo.
Chez les collégiens, le groupe est
plus petit mais tout aussi moti-
vé. La première parution est pré-
vue fin novembre, début décem-
bre. Les meilleurs articles et les
plus beaux clichés feront l’objet
d’une publication dans l’édition
des Alpes de La Provence.  T. CO.

Les élèves de Paul-Arène font
les gros titres de la presse
Lacitéscolairealancéplusieursprojetsdegazettes.Lasortiedunumérounestprévueennovembre

Crise de la presse, compres-
sions d’effectifs… Le moral des
journalistes n’est pas au plus
haut, mais ce contexte plutôt
morose n’effraie pas Lucas et
Antony (photo de gauche), deux
élèves de terminale ES motivés
à l’idée de devenir reporters.
"Savoir qu’il y a de moins en
moins de postes et de plus en
plus de diplômés nous freine un
peu, mais il faut tenter le coup",
résument-ils, à la fois inquiets
et motivés. Pour eux les choses
s’accélèrent, à huit mois du

bac, ils doivent déjà préparer
trois vœux d’orientation pour
le mois de janvier. Un choix im-
portant, à 17 ans, pour dessiner
leurs perspectives profession-
nelles. "Au lycée, on ne sait pas
grand chose sur la vie active. On
a peur de sortir du bac complète-
ment perdu", témoignent-ils.
D’où leur motivation à discuter
avec le "chauffeur rédacteur"
de La Provence Alpine : "C’est
important de rencontrer des pro-
fessionnels, afin de comprendre
ce que les métiers représentent."

LES COULISSES

Les élèves ne se contentent pas de tourner des pages

LA RELÈVE

"Il faut tenter le coup"

Le papier
n’est pas mort

Par Tanguy Cohen

Heureusement, la vie ne res-
semble pas à une publicité pour
tablette numérique où sur les
chantiers des ouvriers, propres
comme des sous neufs, agitent
leurs doigts, sourire béat aux lè-
vres, sur un écran tactile. Le
web et ses nombreuses applica-
tions ont changé notre manière
de lire mais le papier n’est pas
encore mort. La preuve, au CDI
du lycée Paul-Arène, les coins
des 70 journaux et magazines,
pour lesquels l’établissement
est abonné, n’ont jamais autant
été froissés par l’intérêt des élè-
ves. Constat confirmé par un
double sondage réalisé en 2004
et 2005 par l’enseignante docu-
mentaliste : 50 % des élèves af-
firmaient lire un journal de la
presse quotidienne régionale
(86,36 % pour La Provence),
tous les jours ou plusieurs fois
par semaine. 53,45 % des élè-
ves déclaraient faire plus
confiance à la presse écrite pa-
pier, contre 22 % pour la TV et
12 % pour internet.

Face à l’explosion de ce der-
nier média, le lycée s’est équipé
de plusieurs ordinateurs. Mais
après plusieurs mois, la mode
est vite retombée et les jeunes
se sont à nouveau tournés vers
les écrits matériels, livres et re-
vues. Un mode d’apprentissage
devenu moins habituel, car
moins immédiat, mais plus sûr.
Paradoxe rempli d’espoir pour
la presse écrite, les lycéens
continuent d’utiliser les ordina-
teurs individuels du CDI… Pour
imprimer des textes.

Les centres de documentation et d’infor-
mation sont une spécificité française. Dans
la mémoire collective, ces CDI resteront à
jamais un lieu de refuge pour éviter les
bruyantes heures de permanence. Mais
dans la réalité du lycée Paul Arène, le CDI
n’est pas un lieu par défaut. C’est un point
central dans lequel se construisent des pro-
jets, un endroit calme où les futurs étu-
diants sont formés à la recherche documen-
taire. Le capitaine du navire, Geneviève
Pug, est une "enseignante documentaliste
au taquet" qui, en plus d’étiqueter les ma-

nuscrits pour les entrer dans la base,
construit des actions pédagogiques pour
mettre des livres et des plumes dans les
mains des lycéens. À côté du journal qui se-
ra publié cette année, le CDI, dans le cadre
du dispositif d’accompagnement personna-
lisé, participe au Prix littéraire des adoles-
cents du 04. Les jeunes lecteurs volontaires
doivent se plonger dans plusieurs romans
et choisir leur préféré pour élire leur œuvre
de l’année. En attendant les rencontres fi-
nales, en mai à la MJC de Manosque, les élè-
ves sont passés de l’autre côté du stylo. Le
groupe a reçu hier la visite d’une associa-
tion animatrice d’ateliers d’écriture. À Paul
Arène, on ne se contente pas de tourner
des pages !

Le CDI est animé par une enseignante
documentaliste dont la mission est de former
les élèves à la recherche documentaire.

La presse française c’est bien. Un journal euro-
péen c’est encore mieux. Les professeurs d’anglais
d’allemand et d’espagnol, emmenés par leur collè-
gue Italien, René Biancarelli (photo ci-contre), tra-
vaillent sur ce projet. L’objectif est de réaliser deux
publications, écrites et numériques, au mois de
mars et au mois de mai.

Les enseignants explorent les sujets de société
liés au contexte, ainsi que la manière dont l’informa-
tion se construit et se reproduit. L’idée est d’aigui-
ser le sens critique des élèves et de faire appel à leur
créativité. Une façon intéressante de sortir des sen-
tiers battus pour aborder les compétences liées à la
compréhension de texte et à l’expression écrite.

ZOOM SUR le Journal européen du professeur Biancarelli

La canard qui parle quatre langues

LA PROVENCE ALPINE
À SISTERON

L'HUMEUR

Parmi les sujets à traiter, la création d’une micro-entreprise par
les élèves de seconde. Guidés par leur prof de gestion, les jeunes
entrepreneurs se lancent dans la commercialisation de bougies.

Avec La Provence, les élèves de première vont passer de l’autre côté du journal pour raconter la vie de leur établissement. / PHOTOS S. D. ET T. CO.

VENDREDI 28 OCTOBRE 2011
Digne-les-Bains
Palais des Congrés

avec l'orchestre
de variétés

org : soirées dignoises
LAUREVE

2 accordéonistes

Années

60
de 20 h à

3 h du matin

Nuit de l'Automne
546746

au profit de la ville jumelle KAMAÏSHI (Japon)
19h30 : Entrée + Repas 27E - 21h30 : Entrée simple 13E

Réservations : OT Digne : 04.92.36.62.62 - OT Sisteron : 04.92.61.36.50 - Soirées dignoises : 06.37.88.71.70

Un petit
groupe
d’élèves
du collège
prépare aussi
une partie
du magazine.
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