
DOCU-SCIENCES* 

Cette opération est destinée à tous les collégiens et lycéens de Guadeloupe 
sensibilisés aux médias (clubs presse, ateliers journal). Elle est mise en place par le 
CLEMI Guadeloupe en partenariat avec l’hebdomadaire NOUVELLES Semaine. Elle 
propose aux équipes de réaliser un dossier de quatre pages ciblant un sujet de 
vulgarisation scientifique. Le dossier sera inséré dans le dernier numéro du mois de 
NOUVELLES Semaine. 

 
PUBLICS VISES :  

 ELEVES DE COLLEGES ET 
LYCEES SENSIBILISES AUX 

MEDIAS 

OBJECTIFS :  

 RECHERCHER, HIERARCHISER, 
ORGANISER DES 

INFORMATIONS ET DES 

ILLUSTRATIONS 

 REDIGER DES ARTICLES VARIES 
(INTERVIEWS, COMPTE‐

RENDU, PRESENTATION) 

 TRAITER UN THEME DE 

VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

A PORTEE LOCALE  

 CONNAITRE LE 
FONCTIONNEMENT DES 

MEDIAS ET DECOUVRIR SES 

METIERS 

MODALITES :  

 TROIS VISITES DU JOURNAL 
PARTENAIRE : CONSEIL, 

TECHNIQUE, FINALE 

 TROIS VISITES CIBLEES DE 
TERRAIN 

 ACCUEIL DE PERSONNES 
RESSOURCES DANS 

L’ETABLISSEMENT 

 EDITION MENSUELLE DANS LE 

DERNIER NUMERO DU MOIS 

DE NOUVELLES SEMAINE POUR 

UN TOTAL DE 12 DOSSIERS 

OPERATION PROGRAMMEE DE 

JANVIER A DECEMBRE 2013 

CONTACTS :                  

ce.clemi@ac‐guadeloupe.fr 

vincent.leclair@ac‐guadeloupe.fr  

 

COMPETENCES 

 Rechercher des informations et des illustrations autour d’un 
thème de vulgarisation scientifique (ex : l’eau). 

 Définir un angle d’attaque. 

 Interviewer des spécialistes d’une question donnée. 

 Rédiger des articles variés pour un journal hebdomadaire. 

 Pédagogie axée sur une démarche transversale privilégiant 
les sciences : svt, sciences physiques, chimie, 
mathématiques, technologie, français. 

MISE EN OEUVRE 

 Découverte d’un journal et de ses différents métiers 
(maquettiste, rédacteur, dessinateur de presse, 
photographe). 

 Déplacements à organiser pour interviewer, rencontrer, 
visiter des lieux ressources utiles pour le dossier final. 

 Thèmes proposés (liste non exhaustive) : L’énergie solaire ; 
l’énergie éolienne ; le Bureau de Recherche Géologique et 
Minière ; les nouvelles technologies ; l’eau ; les risques 
météorologiques ; la biologie marine ; la pharmacopée 
traditionnelle ; l’agriculture biologique ; les sciences au 
service du bâtiment… 

 Démarche type sur le thème de l’eau : visite de l’Institut 
Pasteur, interview dans l’établissement d’un ingénieur de la 
Générale des Eaux, visite d’un lieu de captage, présentation 
d’un syndicat intercommunal de l’eau. 

 Partenaires : l’opération s’appuie sur le concours de 
partenaires qui fourniront des informations aux participants. 
Ces partenaires pourront également proposer des 
récompenses pour la clôture de la première année, en 
décembre 2013. 

*Titre provisoire 


