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Par les élèves de 6eB du collège Château Rance



EDITO - Par Mme PAROISSE et Mme LAURENT

La classe de 6eme B est devenue,
le temps de quelques heures, une
équipe de journalistes.

Marathon Presse 2022 :

de la course de fond
au sprint des 6eme B

pour la planète.

“Tâche d'être heureux.
Laisse ce globe tranquille."

Le Petit Prince, 1943, Antoine de Saint-Exupéry.

Tout a commencé fin 2021 lorsque Mme LAURENT,
professeure documentaliste du collège Château RANCE, a
embarqué dans ce projet un peu fou lancé par Mme
PAROISSE, professeure de Sciences et Technologies et
référente Education au Développement Durable (EDD).

Pendant 8 heures, les élèves de 6eme B se sont confrontés
à différents styles journalistiques en mobilisant les acquis
de l'Education aux Médias et à l'Information (EMI), ont
développé leurs connaissances sur les grands enjeux
écologiques actuels et ont renforcé leurs compétences
numériques.

De leurs efforts est née cette gazette "Edition spéciale :
Développement Durable".
Nous les félicitons pour le travail accompli et vous
souhaitons, à tous, une excellente lecture.



DurDuranant 2 semaines lt 2 semaines leses
élélèèvves ones ont pu profiter dt pu profiter dee

l'l'eexposixpositiontion
"C"Carartooning for peactooning for peacee" :" :
DDessine-moi l'essine-moi l'écécolologieogie

aau CDI du cu CDI du collollègeège

Les classes de 6e et 5e ont pu
travailler par binôme sur un

panneau particulier...

...puis expliquer à l'ensemble de la
classe en quoi consistait le sujet

traité par leur panneau

En partenariat avec la MGEN 70

L'expo Cartooning for Peace



DESSIN DE PRESSE

Agir sans mentir
pour un

meilleur avenir

Coup de chaud
sur la planète...

Réalisé par Lucas SIBLOT



DESSIN DE PRESSE

Vers un monde
recouvert de
plastiques ?

Stop aux
déchets, ça
déborde !

Réalisé par Mellinah GARCI



PORTRAIT



Portrait

Source : 1jour1actu N°256 du 20 décembre au 9 janvier 2020

Prénom : Greta
Nom : THUNBERG

AAgege :: 16

NationalitNationalitéé :: Suédoise

Elle symbolise la luttla lutte ce controntre le changemente le changement
climatiqueclimatique

- En AAututomne 20omne 201818 on commence a parler
dans les medias
- En AAoûtoût/Déc/Décembrembre 20e 2018/2018/201919 : Greta prend
la parole devant les chefs d'états et appel les
jeunes à marcher pour le climat
- 11 Déc11 Décembrembre 20e 201919 : Elle fait un discours à la
COP25, c'est une réunion de chefs d'états
pour lutter contre le changement climatique

Par Samy Hadjadji



Green Washing

Par une
personne qui

adore la nature,
soi disant...

Cet objet a été adoré par la population !

Les gobelets en
plastique c'est

super écolo !
et ce n'est pas

cher !

La révolution de 2022 !

Achetez-en! c'est super et pas cher ! Réalisé par Lucas SIBLOT



Fact-Checking

Article écrit par Lilou MICHELLI

Article fact-
checké :

Emmanuel et
Brigitte Macron
ont adopté un
ours polaire.

Info ou intox ?

Qui est l'Qui est l'aaututeeur ?ur ? "La rédaction" .

Quel est la date de l'article ?
22 / 07 / 20 à 14 heures .

Quelle est la source ? Le gorafi .

Est - elle connue ? Oui .

Peut - on trouver cette information
sur d' autre sites internet ? Oui .

Autres sources :
press.1001solutions.net
jesuissceptique.com

Est-ce qu' il y a des phrases
formulées bizarement ? Non.

Y a- t-il des publicités ? Oui,
beaucoup .

Est-ce qu' elles empêchent de lire ?
Oui .

Je pense que ccet aret article est fticle est faauxux
parce qu'il n'y a pas d'auteur.
Sur chaque site différent c'est
toujours la même source, ce qui veut
dire que l'information a
probablement été mise sur plein de
sites peu fiables.
Sur une des sources où j'ai trouvé cet
article, ( jesuissceptique.com ) il y a
plusieurs publicités qui nous
empêchent de lire. Le site Legorafi
est un site humoristique.

Emmanuel et Brigitte Macron ont-ils vraiment
adopté un ours polaire ?



Interview

Bonjour je m'appelle Ethan Paquier du collège
Château RANCE. J'ai pu interviewer Mme Gaudillat,
professeur d'EPS du collège.

1) P1) Prroottégez-végez-voous la naturus la nature ? Ce ? Comment ?omment ?
Oui, j'utilise au maximum les bus, le vélo ou mes
pieds pour me déplacer.

2) V2) Voottrre ve voituroiture re rooule-t-elle à l'ule-t-elle à l'essessencence oe ou àu à
l'l'électélectriqurique ?e ?
A l'essence, mais bientôt au bio-éthanol. J'ai pris
rendez-vous pour faire les changements
nécessaires dans un mois.

3) J3) Jettettez-vez-voous des déchetus des déchets par ts par terrerre ? Le ? Lesesququels ?els ?
Non, je ne jette jamais de déchets par terre.

4) F4) Faitaites-ves-voous dus du tu tri ?ri ?
Oui, j'ai un bac jaune pour le recyclage, un bac pour
le verre et un composteur chez moi.

Réalisée par Ethan PAQUIER



Dépêche d'agence

Réalisée par Marie MOUGEL

La
Journée

Mondiale
de l'eau

La journée mondiale de
l'eau est une joest une journéeurnée
intinternationaleernationale, qui s, qui see

pratiqupratique pare parttoout dans leut dans le
monde !monde !

On la fête le 22 M22 Mars.ars.

Elle a été inventée par lesles
NNations Uations Unies en 1992.nies en 1992.

Cette journée vise à
informer et à
mobiliser les

gouvernements, les
associations et les
citoyens du monde
sur les enjeux qui
entourent cette

rressessooururcce rare rare ete et
prprécieécieususe qu'e qu'estest

l'l'eaeau.u.



Interview réalisée par Rose LAMEY

J'J'ai intai intererviewé Mme MUNIERviewé Mme MUNIER,,
infirinfirmièrmière se sccolairolaire au ce au collège.ollège.

Je lui ai posJe lui ai posé plusieursé plusieurs
questionsquestions sur la prsur la prototection deection de
la planètla planètenenetet sur lasur la
biodivbiodiversitersité.é.

Merci à Mme Munier d'avoir
répondu à nos questions !

QuQuestion 1 :estion 1 : QuQue fe faitaites-ves-voousus
popour prur préséserervver la biodiver la biodiversitersitéé
aau quu quootidien ?tidien ?
"Je trie chez moi, je composte,
je fais attention aux déchets,
j'essaye de ne pas user trop
d'eau et de bien éteindre la
lumière"

QuQuestion 2 :estion 2 : Gaspillez-vGaspillez-voousus
beabeauuccooup de noup de nourritururrituree
chaquchaque joe jour ?ur ?
"Au quotidien on essaye de ne
pas gaspiller"

QuQuestion 3 : Aestion 3 : Avvez-vez-voous déjàus déjà
jetjeté des décheté des déchets dans la naturs dans la naturee
? S? Si oi oui poui poururququoi ?oi ?
"Oui quand j'étais plus jeune"

QuQuestion 4 : Vestion 4 : Voous engus engagez-agez-
vvoous pous pour prur proottéger la naturéger la naturee
en tant qu'infirmièren tant qu'infirmière ae auu
ccollège ?ollège ?
"Non pas trop"

QuQuestion 5 : Question 5 : Quel moel moyyen deen de
ttransporransport prt prenez-venez-voous chaquus chaquee
jojour ?ur ?
"Une voiture diesel qui est
neuve"

Interview



Cette BD nommée Shangri-la se
passe dans un futur peut-être
proche !
Elle évoque la sla sururcconsonsommationommation. J’ai choisi 2 planches à
vous décrire. Sur celle de gauche on voit surtout desdes
ppublicitublicités qui incités qui incitent à achetent à acheterer. On voit aussi des bulles,
dans 2 bulles on revendique que l'on n'a pas besoin de
forcer les gens à acheter et dans 3 autres bulles on dit que
notre système est parfait et que l'on était au top de la
civilisation. Dans la 2ème planche on voit qu'un magasin
fait une promotion, alors tout le monde se jette sur les
produits de ce magasin ssans même avans même avoir besoir besoin de quoin de quoioi
quque se se se soit!oit! Si nous n'agissons pas, notre quotidien
ressemblera sûrement à ça! Si on achète tous comme ça
cela provoquera une hausse du nombre de déchets.
Comme tous les centres accueillant les déchets saturent,
des décharges se créeront : des masses de déchets
abandonnés ! Ces déchets prendront des années à se
désintégrer ! Il ne fIl ne faaut pas sut pas soous estimer la pollus estimer la pollution générution généréeée
par les déchetpar les déchets qus que noe nous prus prododuisuisons !ons !

Par Rose LLAMEYAMEY

CRITIQUE LITCRITIQUE LITTERTERAIRE : BAIRE : Bande dessinéeande dessinée SShangrilahangrila de Mde Mathieathieu Bu BABLETABLET







Critique literraire

DAISY UNE PEPITE
D'OR

DAISY UNE PÉPITE D’ OR!!

Titre du manga: Daisy lycéennes à Fukushima
Auteur: Reiko Momochi
Date de sortie: 2019

L’ histoire parle de la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011 à Fukusima
et comment les Japonais la vivent. Le manga nous montre que les
Japonais ont peur de sortir de chez eux à cause de la radioactivé. Pour
sortir de chez eux ils portent la plupart du temps un masque. Le manga
nous montre que les personnages : Moé, Fumi, Tamaki, Moyu, Ayuaska
vont vivre plein d’aventures … parfois joyeuses ou parfois tristes…

Ce manga m’a beaucoup touchée car malgré tout ce que subissent
Moé, Fumi, Tamaki, Mayu, Ayaka, les personnages restent debout et
continuent de rester courageux(ses). Je trouve que ce manga nous
montre que nous, les Hommes, nous avons mis une centrale nucléaire
même si on savait qu’ il avait beaucoup de tremblements de terre dans
cette zone.

Donc j’en conclus que nous devrons réfléchir à nos actes et au
conséquences qu'ils ont. Je vous conseille de lire Daisy à Fukushima !!

Article réalisé par Hannah VAUGARNY



DATAVISUALISATION

Article réalisé par Emmanuel FRANCOIS et Kallisto HORIOT

Source des données : LISTES
ROUGES DES AMPHIBIENS ET DES
REPTILES DE FRANCHE-COMTÉ
2020

Ces Listes rouges ont été établies
selon la méthodologie de l’UICN.

Rouge : danger critique
Orange : danger
Jaune : vulnérable
Vert clair : quasi menacée
Vert : préocupation mineur
Gris : données insuffisantes

En Franche-Comté, près
du tiers des 116 espèc6 espèceses
d’d’amphibiensamphibiens évaluées et
le quart des 112 espèc2 espèces dees de
rrepeptilestiles évaluées sont
menacées de disparition.

Quatre espèces
d’amphibiens sur 16 et
sept espèces de reptiles
sur 12 sont
quasi-menacmenacéesées
d’d’eexxtinction en Ftinction en Franche-ranche-
CComtomtéé..

Représentation des espèces menacées :
amphibiens et reptiles de Franche-Comté
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GREEN WASHING

Extrait de la
fausse pub
réalisée par

Mattys SANOU

Le Greenwashing, qu'est-ce que c'est ?

Le mot grgreeneenwashingwashing est l'association de deux mots
anglais :

- green qui veut dire vert ;
- brainwashing qui signifie lavage de cerveau.

Le greenwashing correspond à l'utilisation de
l'écologie comme argument de vente d'un produit.

En réalité, le produit n'a aucun intérêt pour
l'environnement !

Depuis avril 2021, le greenwashing est
une pratique commerciale illégale.

Sauras-tu retrouver, dans notre gazette spéciale,
une autre - fausse - publicité qui dénonce le

greenwashing ?

Vraie publication ou faux message écolo ? article réalisé par Mattys SANOU et Mme PAROISSE



Fake Légende

Source des images : over-blog.com

Des Calaos bicornes échappés d un zoo
s'introduisent dans l’Elysée à Paris pour

aller voler de la nourriture.

Les gardes du corps du président ont eu
du mal à les rattraper pour les

remettredans leur zoo.
1 heure plus tard,
les calaos ont été

ramenés au zoo.

Article réalisé par Lucka GRANDMAITRE et Maxime GREUILLET



Fake légende

La nouvelle élève de notre classe !

Notre classe de 6ème B a adopté une
tortue qui n'allait pas bien.

Maintenant elle va beaucoup mieux ,
comme vous pouvez le voir

sur cette photo.

Image d'origine : Exposition Goodplanet

Article réalisé par Mellinah GARCI



Théorie du complot

Article réalisé par Aksel CLERGET, Capucine GONCALVES et Lucie BIANCHI

Tout le monde
croit que les

êtres humains
descendent du

singe. Mais
NOUS allons

rétablir la vérité.

La vérité ? La voici. Les singes
veulent reprendre le monde
dans les années à venir. Ils ont
trouvé une technique pour que
le monde redevienne peuplé
par les singes.
Pour cela, ils ont mis un
produit chimique dans les
bananes. Un homme mange
une banane et, quand il se
reproduira, 24h après ses
enfants deviendront des
singes !

Un peu trop gros pour être vrai ?
C'est parce que nous avons
caricaturé la théorie du complot !
Les complotistes ont une façon
bien particulière pour exposer
leurs idées et essayer de les rendre
possible : "Les médias affirment
que... mais...", "Comme par
hasard...", "Projet de
domination...", etc.

Il faut développer son esprit
critique pour apprendre à
distinguer les vraies et les fausses
informations.



DESSINS DE
PRESSE



Dessin de presse

La sécheresse

Mon dessin signifie que la forêt de bambous
prend feu.

Pourquoi prend-elle feu ?
Parce que la secheresse dans la forêt de

bambous était trop élevée donc
tout a pris feu.

Puis le panda prendra feu.

FIN

Réalisé par Mannon FARGE-QUIRICO



Dessin de prese et Haikü

Mon dessin montre
ce que deviendra la
Terre plus tard et
que, la plupart du
temps, on rejette la
faute sur les autres.

La fin du monde (à cause de personne ?)

DECHETS SUR TERRE
EGAL EAU TRES SALE

PLUS DE BAIGNADE

Réalisé par Léna DANIS



Dessin de presse

Explication du dessin :

Le bonhomme brûle et appelle à l'aide. Il y a un bateau
qui passe, surnommé EUROPE.

Le bateau ne réagit pas, le bonhomme qui appelle à
l'aide est bloqué dans le sable et il brûle autour de la
mer.

Acticle ecrit par Manon RODRIGUES-XISTO



Dessin de presse par HORIOT Kallisto



Pour aller plus loin...

Des précisions sur certains travaux réalisés par les 6eB

Journalistes pour
quelques jours, les
6eB ont découvert
quelques styles et
défis journalistiques.
En voici quelques
explications.

IntInterervievieww (p...)
Préparer des questions pertinentes,
prendre contact avec la personne
ciblée, rapporter les propos : pas
toujours facile d'anticiper le temps de
préparation d'une interview !

FFakake légendee légende (p ...)
"Une photo vaut mille mots"... si cette
photo n'est pas détournée ! C'est ce
qu'ont fait Lucka et Maxime, ainsi que
Mellinah, en modifiant l'image d'origine
(issue d'une exposition Goodplanet sur
les objectifs de développent durable : )
et le message qu'elle devait transmettre
(pollution marine et danger pour la
biodiversité).

FFact checkingact checking
Vérifier de façon méthodique des
informations circulant dans les médias
et/ou sur les réseaux sociaux, afin de
démêler le vrai du faux.

DatavisDatavisualisualisationation
Créer une infographie qui permet de
donner rapidement au lecteur des
informations chiffrées. Trouver des
données, choisir une présentation
efficace... et mobiliser ses compétences
d'arts plastiques sur Photofiltre !

Dessin de prDessin de pressessee
Inspirés par l'exposition "Cartooning for
Peace : dessine-moi l'écologie" en
partenariat avec la MGEN, des élèves
ont représenté, par le dessin, leur vision
de l'écologie. Les résultats sont
étonnants, percutants et excellents !

Le journalisme se décline en des styles très variés.
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