
Suite 501- 502  
A NOTER : 

En S2 :  
- les 501 ont soit anglais ou SVT : ils viendront tous 
durant la 1ère 1/2 heure en salle 115 puis 
retourneront en cours - sauf 3 à 4 élèves 
- les 502 ont latin ou rien : ils auront donc latin 
durant la première 1/2 heure ou permanence puis 
viendront tous en salle de réunion 

En S3 :  
- les 501 ont  Français (J. Boussely) : 3 à 4 élèves 
manqueront 
- les 502 ont Arts Plastiques : 3 à 4 élèves 

manqueront. 

Semaine de 
l’information 
Du 1er au 5 avril 2019 

Collège François Rabelais - TOURS

CLASSES de 4ème 
Visite des locaux de La Nouvelle 

République et TV Tours - (S1-S2-S3) 

Chaque jour : départ du collège à 13h45 (à pied : 
20 min) – visite de 14h15 à 16h00 : au retour 

échanges en classe 

Jeudi 28 
mars 403 Mmes Clavero, Bressac, M. 

Eymieux

Vendredi 29 
mars 402 Mmes Boussely, Courgeon, 

Séguenny-Thomas

Mardi 2 avril 404 Mmes Léauthier,  Bressac 

Jeudi  4 avril 405 Mmes Sollet, Régnier

Vendredi 1er 
avril 401 Mmes Meurant, Lehoux, 

Aupépin

AUTRES : 
- Produire de l’information : 
-  Exposition des 401 sur la presse,  
- Affiches des 404/405 sur les planètes (+N. 

Bressac et I. Lehoux) et contre le harcèlement 
(en anglais + V. Léauthier)  

- Emissions webradio des 404, 405 à écouter au 
CDI http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
spip.php?article483  

Vendredi 29 
mars - S1 303 Accompagnés d’E. 

Quilez

Mardi 2 avril - 
M2 301 Accompagnés de 

J. Maltinti

Mardi 2 avril - 
M3 305 Accompagnés de 

B. Sollet

Mercredi 3 avril 
- M2 304 Accompagnés de 

C. Meurant

- INTERVENTIONS de professionnels 
- Lundi 1er avril S1 - 304 
Intervention de Christophe CARIN, rédacteur en 
chef adjoint France 3 Centre Val de Loire 
- Mardi 26 mars S3 - 302 
Intervention de Matthieu PAYS, journaliste-
rédacteur en chef de TMV 
- Jeudi 4 avril M4 - 303 
Intervention de Christophe CARIN, rédacteur en 
chef adjoint France 3 Centre Val de Loire 
- Jeudi 4 avril S2 - 305 
Intervention de Christophe CARIN. 
ET AUSSI: Connaître le travail des journalistes et 
Produire de l’information :  
- 302 : rédaction d’articles ; 304 : réaliser une revue 

de presse (304) ; 303-305 : Images : démêler le 
vrai du faux. 

- 303 : Produire des informations : affiches - 
portraits de femmes  (+ S. Poisson / I.Lehoux) - 
au CDI 

- 303 et 305 : Images sur Internet : démêler le faux du 
vrai  (+ E. Quilez / I. Lehoux) exposées au CDI 

Pour tous les enseignants  
Vendredi 5 avril 11h15 -12h30  

Intervention de Karen Prevost-Sorbe, 
Coordonnatrice académique CLEMI – sur les 

façons de s’informer des jeunes -

CLASSES de 3ème 
Exposition Cartooning for Peace 

« Dessine-moi la guerre 1914-2014 

: regards croisés des dessinateurs sur les guerres» - 

salle 2

TOUS : vendredi 5 avril M3 : PHOTOGRAPHIE 
de tous les élèves et Remise des prix 

http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article483
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article483
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article483
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article483
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article483
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article483


EXPOSITIONS  
et travaux des classes 

- Articles ou journaux des classes de 602 (en lien 
avec les livres du Prix Acrolire) et des 302 (sujets 
d’actualité) (+ C. Meurant) 

- Images et Fakes : Travail des 303 et 305 (+E.Quilez, 
I. Lehoux) 

- Reportage vidéo des 502 : Léonard de Vinci 
1519-2019 : sur ses pas au Clos Lucé (visible au CDI 
et présenté par des élèves de 502 autres 5è le mardi 
02/04) (+ V. Gasquez-Millan, S. Poisson, I. Lehoux) 

- Exposition des dessins d’actualité - concours CDI 
lancé auprès de tous les élèves volontaires. 

- Emissions de webradio des 404, 405 et club CDI :  
en écoute au CDI durant la semaine. (V. Léauthier, 
B.Sollet) 

- Affiche des 502 : le Prix du documentaire ville de 
Tours et après-midi aux Assises du journalisme  (S. 
Poisson) 

- Club science : Hologramme et journal des sciences 
(Madmagz sur le site du collège) (S. Barbey) 

- Club CDI : magazine du club  

- Travaux des classes ou clubs : 
-  Exposition des 401 sur les médias (histoire de la 

presse écrite, de la presse audiovisuelle, arrivée 
d’Internet, vocabulaire, le travail des journalistes, 
panorama de la presse, les médias locaux) 9 
panneaux  

- Exposition des 501 sur Internet et vie privée (e-
réputation, traces, géolocalisation, amis sur internet…) 
8 panneaux  

- Affiches sur des planètes et exoplanètes - 404 et 
405  (EPI : une autre planète à habiter ?) 

Salle 2 :

Autres : 
- 602,603: rédaction d’articles autour des livres du prix 
Acrolire (interviews de personnages, art icles 
documentaires, publicité…) (+ C.Meurant, S.Poisson) - 
affichés au CDI 
- Emission de webradio du club CDI du 4 février à 
réécouter (au CDI pendant la semaine  + 7 casques): 
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?
article483 

Au CDI :

CLASSES de 6ème 
ACTIVITES - LUNDI ou MERCREDI 

Quiz en ligne et avatar : quiz sur vos pratiques 
d’Internet avec 4 thématiques (droit à l’image, vie privée, 
liberté d’expression, surfer tranquille). Puis, à deux, 
création d’un avatar qui parle pour donner un ou deux 
conseils importants à vos camarades. Dans chaque 
classe, on retiendra 3 vidéos, diffusées sur l’ENT et/ou 
site collège. LUNDI 1er ou MERCREDI 3 AVRIL :

601 M3-M4 (lun 01/04) Salle 115 + I ; Lehoux

602 M3-M4 (lun 01/04) Salle techno + J. 
Samin

603 S1-S2  (lun 01/04) Salle 115 + I. Lehoux

604 M1-M2 (lun 18/03) Salle 115 + S Barbey 
(et I. Lehoux en M2)

605 M1-M2 (mer 03/04) Salle 115 + S. Barbey

- Exposition Cartooning for Peace : 
« Dessine-moi la guerre 1914-2014 : regards 

croisés des dessinateurs sur les guerres», 10 
panneaux - à partir du lundi 26 mars après-midi 

s’inscrire pour visites libres possibles 

CLASSES de 5ème 
ACTIVITES - MARDI 2 AVRIL

503, 504, 505 : Protéger son identité sur Internet : 
concevoir son avatar et réaliser, « la photo de classe » 
sur un mur virtuel (padlet).

M1 504 + F. Dozias / I Lehoux– salle 115

M3 503 + S. Poisson / I Lehoux  – salle 115

S1 505 + M Detony / I Lehoux – salle 115

- 501, 502 : Produire de l’information et Présenter 
son travail aux autres classes de 5ème   

- 501 présentation de leurs panneaux d’exposition sur 
Internet et vie privée (+ J. Samin / I. Lehoux)  

- 502 présentation de leurs reportages vidéo sur  
Léonard de Vinci (cadre 500è anniversaire de sa 
mort) diffusés sur le média digital, Da Vinci News (+ V. 
Gasquez-Millan, S. Poisson, I. Lehoux) 

En salle de réunion 
501 :  3 à 4 élèves 

présentent leur 
exposition + J Samin

En salle 115 
502 :  3 à 4 élèves 

présentent leur vidéo  
+ I. Lehoux

S2

30 min : aux 504 (+ 
E. Pinto) 
……………………... 
puis, 30 min aux 502 
(+ J. Maltinti)

30 min : aux 501 (+ M. 
Lascombe et M. Aupépin) 
…………………………… 
puis, 30 min aux 504 (+ 
E. Pinto)

S3

30 min : aux 505 (+ P. 
Cretenier) 
……………………... 
puis, 30 min aux 503  
(+ P. Nguyen)

30 min : aux 503 (+ P. 
Nguyen) 
…………………………… 
puis, 30 min aux 505 (+ P 
Cretenier)

TOUS : vendredi 5 avril M3 : photographie de 
tous les élèves et Remise des prix (concours)
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