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Module n°1

L’IDENTITE
DU JOURNAL
Définir la formule d’un journal consiste à faire des choix essentiels pour le succès et la visibilité du titre, avant le lancement du premier numéro. Toute
la rédaction doit être associée à ce questionnement, qui tracera les grandes lignes de l’identité du journal et lui donnera sa personnalité, son
originalité, en l’inscrivant dans son contexte. Il s’agit aussi de monter un projet viable, qui permette au journal de durer dans le temps. Si vous n’avez
pas mené ce travail au préalable, cela ne vous a pas empêché de réaliser votre journal avec talent. Profitez de cette fiche pour réinterroger et renforcer
votre publication.

1. ANALYSER LE CONTEXTE
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2. LE PROJET ÉDITORIAL

-

S’il n’y a pas de choix meilleur
qu’un autre, il faut toutefois
s’assurer qu’ils soient
conscients et assumés et qu’ils
reflètent l’identité que vous
voulez donner à votre journal.

-

3. LES CHOIX TECHNIQUES

-

Module n°2

ÉCRIRE
POUR ÊTRE LU
www.jetsdencre.asso.fr

« Écrire pour le journal » : cela sous-entend qu’il s’agit d’un exercice particulier,
qui n’a rien à voir avec une rédaction scolaire. Cette fiche vous propose d’acquérir
un minimum de savoir-faire pour ne pas être qu’un moulin à paroles ou à images.

1. LE BROUILLON
- -

-

2. LE PLAN DE L’ARTICLE

3. LA RÉDACTION

- -

-

-

4. L’HABILLAGE

On écrit pour se faire plaisir,
mais aussi pour être lu. Perdre
ce point de vue, c’est courir le
risque que l’article rate sa cible
et donc, que votre message ne
passe pas aussi bien que prévu.

Module n°3

TRAVAILLER
EN ÉQUIPE
Travailler avec une équipe pour réaliser un journal est un challenge. Il faut réussir à transformer une somme de personnalités en un collectif solidaire
et une équipe qui fonctionne. Vous trouverez dans cette fiche les bases pour organiser et animer une rédaction, largement inspirées de recettes qui
ont déjà fait leurs preuves dans des journaux jeunes, et qui sont autant de pistes pour créer ou faire évoluer votre équipe !

1. CONSTITUER ET RÉUNIR UNE ÉQUIPE
-

-

-
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2. TRAVAILLER ENSEMBLE

-

Travailler en équipe c'est
l’assurance d’un journal
dynamique qui saura durer.

3. RENOUVELER SON ÉQUIPE

-

Module n°4

DROITS ET
DÉONTOLOGIE
1. VOS DROITS

-

-

2. LES LIMITES

-
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-

Sachez qu’en cas de
problèmes, quelle que soit
leur nature, l’association Jets
d’encre est là pour vous
apporter des conseils sur la
réaction à adopter.

-

-

- -

3. LES OBLIGATIONS

-

Module n°5

FINANCER
SON JOURNAL
Garantir son indépendance, rencontrer son lectorat, intéresser des partenaires... La recherche de financement nécessite de procéder avec méthode.
Cette recherche, coûteuse en temps et en énergie, ne doit pas être une fin en soi. Il ne vous sert à rien de dépenser tout votre temps à financer
l’édition de votre journal sur papier glacé couleur si son contenu ne suit pas : les moyens que vous cherchez pour le journal doivent vous aider à
l’améliorer et à l’inscrire dans la durée. Ne vous détournez pas de votre objectif : faire un journal !

1. QUE CHERCHER ?

-

Ne cherchez pas à tout obtenir
d’un seul coup : l’autonomie et
la stabilité financière d’un
journal se construisent avec le
temps. Veillez aussi à rester
indépendant en évitant qu’un
financeur exige un droit de
regard sur le contenu du journal.

-

-

2. OÙ DÉMARCHER ?

-

-

-

-

3. COMMENT CHERCHER ?
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UN EXEMPLE DE BUDGET

Module n°6

COMPOSER UNE
MAQUETTE EFFICACE
La maquette est un peu le costume du journal : elle habille les textes et les visuels. C’est aussi ce qu’on en voit en premier. Elle a donc deux
fonctions : l’une est esthétique, votre journal est beau, on a envie de le lire ; l’autre est pratique, elle guide le lecteur et rend la lecture agréable. La
maquette doit aussi refléter l’identité du journal. Voici quelques conseils pour créer (ou réinventer) la maquette de votre journal.

1. DÉFINIR
GABARIT 4 COLONNES
chapô

illustration
Rubrique

Titre 1

Titre 2

encadré

-

2. PRÉSENTER

- -

3. ORDONNER
4. IMPRIMER
Pour créer un journal, il ne faut
pas chercher à rentrer dans un
moule. À vous de vous
imprégner de ces conseils, de
les accepter ou au contraire de
les rejeter : faites le journal que
vous voulez, mais faites un
journal qui vous ressemble.

-

-
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