
_________________________ 
54LunevilleLBichat1Ann72005 PASI Nancy-Metz 1 
 

ANNEXE 7 
 
Sensibilisation au développement durable 
 
Académie de Nancy Metz 
Lycée Bichat, 4, avenue du docteur Paul Kahn 54300 Lunéville 
 
 

Fiche individuelle : bilan, suite à la réalisation du journal 
 
 
1) Quel est votre avis sur celui-ci ? 
 

 Satisfait 
 Partagé 
 Déçu 

 
     2) Commentez la mise en page du journal. Quels objectifs doit elle atteindre ? 
 
     3) Qu’avez-vous appris sur la fabrication d’un journal ? Qu’est ce qui vous paraît le plus difficile à 
faire ? 
 
     4) Après avoir lu ce journal dans son intégralité vous sentez vous plus capables de parler du 
développement durable ? Quel(s) article(s) y a(ont) le plus contribué ? 
 
     5) A qui avez-vous envie de faire lire ce journal ? Pourquoi ? 
 
 

Exploitation du questionnaire bilan sur le journal 
 
Avis sur le journal :   Satisfait     73%           Partagés      27%         Déçus     0% 
 
Remarques sur la mise en page d’un journal : 

- être vigilant au niveau de l’attractivité des pages à l’œil 
- varier les styles d’écriture 
- introduire des illustrations bien choisies 
- ne pas trop charger certaines pages avec du texte( risque d’effrayer le lecteur) 
- c’est une étape très longue et très complexe 
- La une est déterminante et sa mise en page nous engage pour l’ensemble des journaux 

réalisés 
- On ne peut pas forcément tout mettre (cf. droits d’auteurs) 

 
Ce qui paraît le plus difficile à faire : 

- La communication entre les élèves se partageant la même page 
- Rassembler des informations et les transformer en un type d’article 
- Gérer la place des différents articles sur une page 
- On ne peut y arriver si on ne travaille pas tous ensemble 

 
A qui avez vous envie de faire lire ce journal ?  Classement des réponses dans l’ordre dégressif  de 
leur citation : 

- élèves, jeunes 
- famille 
- tout le monde 
- conseillers régionaux et généraux 
- professeurs 
- personnes non respectueuses de l’environnement 

 


