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Les élèves de 5" de Corbigny

I 'automne 2004, Alexandre Bally et Céline Inizan, respectivement professeur d 'histoire-géographie et professeur
de français au collège Noël Berrier de Corbigny, m'ont sollicité pour une intervention dans leur classe de
cinquième, au titre de coordinateur du magazine de terroir qu'est « vents du Morvan».

Cette intervention s'inscrit dans les «Itinéraires de découverte» des classes de cinquième, les LD.D. dans le jargon de
l'Education nationale. Ce programme transversal réparti sur toute l'année, permet aux élèves de la se, d'appréhender l'histoire de
la presse, tout en découvrant, du point de vue de l'expression écrite, les formes et techniques journalistiques. Le 7 décembre
dernier, je suis donc allé à la rencontre de ces journalistes en herbe. Durant deux heures, nous avons évoqué les diverses étapes de
l'élaboration du magazine, le calendrier de conception, le cheminement d'un article, de sa rédaction à sa parution, ainsi que l'équilibre
précaire de notre budget, l'inévitable insertion de la publicité ou encore les aléas techniques ...
Pour rendre tout ce discours concret, rien de tel que de passer à la pratique. Il a ainsi été demandé aux élèves de produire,
par groupes de trois, un texte s'apparentant à un conte qui expliquerait l'apparition ou donnerait une signification
imaginaire du logo du Parc naturel régional du Morvan; le meilleur texte devant être publié dans nos colonnes.
Après une délibération difficile, notre choix s'est porté sur «L'étoile magique» d'Aurélien Clément, Florian Guyard et Mathieu Poy
que nous vous présentons ci-dessous.
Rémi Brelier,
Coordinateur
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