
 

 

 

Dans le cadre  de la semaine de la presse et d’un projet pédagogique élaboré par 

Monsieur MALINGOIX (professeur documentaliste) et Madame KNAPIK 

(enseignante de vente), une journaliste de France Guyane  est venue au lycée 

Max Joséphine de Cayenne, le mardi 20 mars 2018, au CDI. 

La classe de seconde ARCU avait préparé des questions au préalable avec 

l’enseignante. Les élèves ont demandé à la journaliste  par exemple quelles sont 

les conditions de travail sur le terrain ou les études qu’il faut effectuer.  

Par la  suite un élève a expliqué le projet auquel ils ont participé en janvier 

dernier : « Assister à une audience en comparution immédiate au tribunal de 

Cayenne ». 

 La journaliste a expliqué aux élèves les éléments afin d’écrire un article avec 

notamment la règle des 5 W (who, what, when, where, why). 

 



 

Par groupe les élèves ont commencé à élaborer quelques idées, qu’ils 

finaliseront avec l’enseignante. 

Enfin les élèves ont demandé les différents métiers que l’on peut trouver autour 

du métier de journaliste : rédacteur ou secrétaire de rédaction. 

Après cette animation, certains élèves ont émis l’idée d’effectuer leur prochain 

stage dans le secteur des médias.  

         Marine JACQUES journaliste à France Guyane                     Les élèves de la seconde ARCU 

 

Pour information la semaine de la presse et des médias dans l’école permet aux 

élèves depuis plus de vingt ans de mieux connaître l’univers des médias et de 

comprendre ses enjeux culturels et démocratiques.  

Cet évènement a lieu chaque année au mois de mars. Il favorise aussi la 

rencontre entre le monde éducatif et les professionnels des médias et permet 

de développer chez les élèves une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de 

l'information. 
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