22 septembre 2017

L’actu du jour
Apprends à t’informer grâce à « 1jour1actu-les reporters du monde »
Tu as envie de devenir un pro de l’info et d’aiguiser ton esprit critique ? Pour t’y aider, ton
journal d’actualité, 1jour1actu, lance aujourd’hui une nouvelle plateforme : 1jour1actu-les
reporters du monde. Ce site sécurisé, accessible librement depuis un ordinateur ou une
tablette, te donne les outils pour apprendre à bien t’informer et pour créer ton webjournal.

Voici la page d’accueil de la plateforme 1jour1actu-les reporters du monde. Elle te
donne accès aux trois espaces pédagogiques. (Illustration : Guillaumit)

Tu es déjà très bien informé en lisant ton hebdo 1jour1actu ou en te
connectant à ton site préféré, 1jour1actu.com. Mais pour aller plus loin,
1jour1actu te propose de participer, avec ta classe ou ton centre de loisirs,
au projet « Les Enfants pour l’information ». Ce projet t’invite à te glisser
dans la peau d’un journaliste qui s’informe, mène l’enquête et écrit des
articles. Car c’est en produisant soi-même des articles qu’on apprend le
mieux à éviter les pièges des rumeurs et des fausses informations. Une
bonne façon d’apprendre à aiguiser ton esprit critique ! Pour t’aider,

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce qu’aujourd’hui,
1jour1actu lance une
nouvelle plateforme
d’éducation aux médias en
accès libre, 1jour1actu-les
reporters du monde.
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1jour1actu lance un super-outil : une plateforme d’éducation aux médias
appelée « 1jour1actu-les reporters du monde ».

Comment ça fonctionne ?
Tu peux avoir accès directement à la plateforme sur un ordinateur ou une
tablette à cette adresse : http://reporters.1jour1actu.com/
Attention, il faut que tu sois accompagné par ton enseignant ou ton
animateur. Demande à tes copains s’ils ont envie de participer à ce projet
avec toi. Car pour écrire un journal, il faut être plusieurs. Pour accéder au
contenu du site, il faut que tu crées un compte. À partir de là, tu pourras
aller sur la plateforme quand tu le souhaiteras.

S’informer, s’entraîner, puis écrire
Quand tu arriveras sur la page d’accueil de la plateforme, tu auras accès à
trois espaces différents :

Illustration : Guillaumit.
–
Dans l’espace « S’informer », tu découvriras chaque jour les articles
du site 1jour1actu.com. Grâce à eux, tu connaîtras tout de l’actualité
française et mondiale. Ils te permettront aussi de comprendre comment est
construit un article. Une étape importante avant de te lancer dans l’écriture
de tes propres sujets.Dans l’espace « S’entraîner », tu auras accès à
plusieurs jeux, des serious games, qui te permettront d’en savoir plus sur
le métier de journaliste. Par exemple, tu apprendras à organiser un article, à
vérifier les sources de tes informations, à trouver un angle pour ton
reportage, ou bien encore à interviewer une personne. Et tout ça, bien sûr,
en t’amusant !–
Dans l’espace « Produire », tu auras l’occasion
d’écrire tes propres articles et – pourquoi pas ? – de créer un journal
sur le web. Ton enseignant ou ton animateur t’aideront à chaque étape. Tu
pourras aussi partager ton travail avec d’autres élèves, n’importe où en
France… et dans le monde : une bonne façon de rencontrer de nouveaux
correspondants !Pour commencer à te servir de la plateforme, 1jour1actu te
propose d’écrire un premier article sur un lieu connu de tous : la cour de
récréation ! Un lieu passionnant où il se passe tant de choses…. et où les
points de vue sur ce qui se passe peuvent être tellement différents !
Pour en savoir plus et participer au premier défi d’écriture sur le thème
de la cour de récréation
: www.milanpresse.com/enfants-pour-informationL’année dernière, les
élèves de CM1-CM2 de l’école Notre-Dame, à Coulonges-sur-l’Autize ont
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écrit un texte répondant à la question : « À quoi ça sert de s’informer ? ». Le
lancement de la nouvelle plateforme 1jour1actu-les reporters du monde est
l’occasion de revenir sur cette vidéo. Elle t’explique quels sont les
différents moyens de s’informer et l’importance de se faire sa propre
opinion sur le monde qui nous entoure.
Églantine Lebrun
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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