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Semaine de la presse à l’école, le Petit
économiste a rencontré des établissements de
la région
jeudi 4 avril 2013, par lpe

La semaine dernière avait lieu la 24e semaine de la presse et des médias dans l’école®. Cette année, le
Petit économiste est allé à la rencontre de quelques classes de lycées et collèges de la région :

- le lycée Guy Chauvet de Loudun (86), classe de 1ère STMG encadrée par Laurence Perrot. Les élèves
avaient travaillé sur un questionnaire détaillé après lecture du journal et visite du site web du Petit
économiste,
- le lycée Paul Guérin de Niort, classe de seconde bac pro industriel, encadrée par Mme Pichard et la
documentaliste Michèle Garreau ; cette rencontre a permis d’amorcer d’autres échanges avec cet
établissement qui est en phase directe avec le milieu économique,
- le collège Saint Joseph de Cognac où un temps d’échange a eu lieu avec 3 classes, sous l’encadrement de
Virginie Hanet. Les élèves se sont montrés très intéressés par les aspects techniques de la conception
d’un journal papier puisqu’ils éditent eux-même un journal de 10 pages au format A4 : "L’echo St Jo" dans
lequel ils abordent des sujets d’actualité qui les ont marqués,
- le lycée Jean Macé de Niort où une rencontre a eu lieu avec deux classes de seconde. Dans la première
classe, encadrée par Alexandre Blin, les élèves ont pris l’habitude de réaliser régulièrement une revue de

presse avec commentaires. Un exercice qui leur permet d’aborder l’actualité avec un oeil critique,
- enfin, une dernière rencontre aura lieu la semaine prochaine avec 2 classes du Lycée professionnel Jean
Caillaud de Ruelle sur Touvre.
Ce temps d’échange est un moment important ; il nous a permis de constater que les jeunes sont en éveil
sur l’actualité, notamment sur Internet, et leur curiosité est aiguisée, dès la 6e. Une opération à
renouveler en 2014 !

