
Une séquence de comparaison entre presse écrite et 
presse en ligne à partir de l'étude de magazines pour 

adolescents. 

Une info des supports 



Objectifs de la séquence 
 Compétence du socle commun : Adapter son mode de 

lecture en fonction du type de texte. 
 Objectifs de la séquence :  
 Découvrir l'offre du CDI en terme de magazines pour adolescents 

en version papier et l'offre gratuite en ligne 
 Apprendre le vocabulaire de la presse 
 Découvrir le lien entre typographie, mise en page et contenu. 
 Eveiller l'esprit critique des élèves quant aux choix éditoriaux dans 

la presse adolescente. 
 Nombre de séances : 3 
 Gestion de l'effectif: ½ classe ou classe entière. Les élèves 

travaillent seuls ou par deux. 



Outils 
Magazines: Géo Ado, Okapi, Le monde des ados (plusieurs 
exemplaires récents) 
Sites internet: Blogs et sites des journaux jeunesse en ligne. 
Voir portail esidoc, rubrique "Boite à outils".  
Fiche outil "lecture de la presse" 
Une feuille de brouillon 
Equipement: 10 postes informatiques avec une connexion 
internet 
 



Etape 1: Observation de magazines en 
version papier 

 Observer la page de couverture et la page de 
sommaire. Que trouve-t-on sur la « Une » d’un 
magazine ? (remarques de fonds et de forme). 

 Quelles sont les typographies utilisées ? Pourquoi y a 
t-il plusieurs couleurs? A quoi servent-elles? 

 Les élèves travaillent seuls et notent leurs remarques 
sur un brouillon puis on complète collectivement la 
fiche outil. 
 



Conclusion de l'étape 1 
 Sur la « Une » d’un magazine, je trouve le Titre du magazine, son 

éditeur, sa date de parution, son numéro et sa périodicité (la 
fréquence à laquelle il parait). 

 Je trouve aussi des images, et les titres des articles principaux. 
 Sur la page de sommaire d’un magazine, je trouve la liste des 

rubriques traitées, les titres des articles qu’il contient, et les pages 
pour les retrouver. Parfois il y a aussi un article assez court dans  
lequel le rédacteur en chef du journal, ou un journaliste spécialisé 
(l’éditorialiste) donne son avis sur la thématique du numéro ou un 
sujet d’actualité. Cet article s’appelle l’Edito. 

 La typographie (style et taille de l’écriture) utilisée est en général 
assez sobre, car elle doit être lisible. Elle change parfois en 
fonction du contenu des rubriques pour rendre le journal plus 
attractif et inciter le lecteur à consulter les articles. 

 



Etape 2 : comparaison avec des blogs 
et journaux en ligne 

 Les élèves se rendent sur le portail esidoc où ils 
trouvent les adresses des sites de presse jeunesse: 
http://0831514v.esidoc.fr/rubrique/view/id/13 

  
 Ils notent les ressemblances et différences et essaient 

d’en tirer une conclusion. On complète la fiche 
outil. 

http://0831514v.esidoc.fr/rubrique/view/id/13


Voici le tableau comparatif renseigné: 
Points communs  Différences 
Typographie simple 

Des photos 

Articles d’actualité, interviews 

Un sommaire, des dates de parution 

Quelques articles sont les mêmes, ainsi que 
certaines rubriques 

 

Sur les pages d'accueil des sites, on trouve quelques 
lignes d’explications pour présenter les articles 

Plus d’articles d’opinion (surtout dans le blog), et des 
commentaires de lecteurs 

Les articles plus courts sur le web, mais ils sont 
multimédias (images, vidéos…) et interactifs (tests, 
liens hypertextes…) 

Géo Ado utilise toutes les possibilités du web (mais 
c’est un vrai site, pas un blog) : images, vidéos, 
rubrique sous forme de menu déroulant… 

Il y a plus de publicité sur internet, il y a aussi moins 
d’articles car ils doivent tous figurer sur une page, mais 
on a accès aux archives grâce à un moteur de 
recherche. 

Les sites proposent des liens vers des réseaux sociaux 
 
Les articles sont plus complets sur la version papier 



Conclusion de l'étape 2 
La version papier et la version en ligne d’un même magazine 
sont complémentaires. Sur la version papier, les articles sont 
plus longs et plus détaillés, la version en ligne est parfois 
« multimédia », elle propose aussi beaucoup d’avis de lecteurs.  
Avec le magazine, le lecteur apprend plus de renseignements 
sur le sujet traité. Avec le site, il a une vision globale rapide de 
l’actualité et s’informe de manière plus ludique. 

 



Etape 3 : La lecture de la presse 
 Pour cette partie, on travaille sur la version papier. Les élèves reprennent le 

magazine de l'étape 1. 

 En ne regardant que les titres et les quelques lignes destinées à présenter les articles, 
les élèves doivent relever quels sont les sujets abordés dans le magazine. 

 Ils choisissent un des articles et émettent des hypothèses sur son contenu. Les élèves 
peuvent se reporter à la page de l’article, mais ils ne doivent pas le lire 
attentivement, ils regardent seulement les gros titres, les images et leur légende. 

 Ensuite les élèves lisent l’article plus attentivement, pour vérifier leurs hypothèses. 
Puis ils regardent si un journal en ligne propose un article sur le même thème et 
comparent encore une fois le contenu (+ long, + court, + ou – informatif) 

 Enfin, les élèves se posent les questions suivantes: Que peut-on déduire sur la 
manière de lire un article de presse ? Dans quel cas est-il utile de lire un article de 
magazine ? Ils proposent une phrase de conclusion sur la lecture d’un article de 
presse. Nous complétons ensemble la fiche outil (conclusion de l'étape 3) 



Conclusion de l'étape 3 
 La lecture de la presse permet de s’informer sur des sujets 

d’actualité, c’est-à-dire de se tenir au courant de ce qui se 
passe en France et dans le monde. Elle permet aussi de se 
documenter, grâce aux dossiers et reportages présents dans 
les magazines, il faut donc y penser  quand on a un travail de 
recherche.  

 Pour connaître le contenu d’un magazine, il faut consulter le 
sommaire, lire les gros titres des articles et s’attarder sur les 
photos et images, qui sont souvent légendées. Bien sûr, si on 
utilise un magazine pour un travail de recherche, il faut lire 
attentivement  les articles. 

 
Présentation réalisée par Isabelle Boccheciampe 
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