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Résumé
Le Pisse-Copie est né au cours de l’année scolaire 2009-2010 à l’initiative d’un élève. Trois
équipes de rédaction de dix à quatorze lycéens se sont succédé depuis. Un seul numéro a été
publié chaque année. L’équipe d’élèves est accompagnée par trois enseignants : les deux
professeurs-documentalistes du CDI-lycée et un professeur d’histoire-géographie. Les deux
premiers numéros publiés ont reçu une distinction : sélection d’un article de l’édition 2010 pour
la revue de presse annuelle du Clemi, sélection académique du Pisse-Copie 2011 dans le cadre
du Concours Varenne. Le troisième numéro n’a pas pu participer au Concours Varenne car il
n’était pas prêt à temps.
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I Bref descriptif de l’action
Le Pisse-Copie est né au cours de l’année scolaire 2009-2010. A l’origine un élève qui
fréquentait beaucoup le CDI m’avait parlé de son envie d’être journaliste, je lui avais fait part de
mon expérience d’animation d’un club-journal dans le lycée où je travaillais auparavant.
Au premier trimestre de l’année 2009-2010 cet élève est revenu me voir, exprimant son désir de
mettre en place un club-journal. L’équipe a commencé à travailler en janvier 2010.
Depuis trois groupes de dix à quatorze lycéens (majoritairement des terminales la première
année, terminales et premières surtout la deuxième, à nouveau une majorité de terminales en
2011-2012) ont constitué l’équipe de rédaction.
Un numéro a été publié chaque année (comportant respectivement seize, douze et vingt pages,
sur papier recyclé, tirage de 200 à 250 numéros). La tentative de mise en place, au cours de la
deuxième année, d’une tribune libre, complément du journal, qui devait permettre aux élèves,
membres du club-journal ou non, de s’exprimer à chaud sur les sujets qui leur tenaient à cœur a
été abandonnée.
L’équipe d’élèves est accompagnée par trois enseignants : les deux professeurs-documentalistes
du CDI-lycée et un professeur d’histoire-géographie (Catherine Philippe, Isabelle Laudin, Marc
Deprez). Les deux premiers numéros publiés ont reçu une distinction : sélection d’un article de
l’édition 2010 pour la revue de presse annuelle du Clemi, sélection académique du Pisse-Copie
2011 dans le cadre du Concours Varenne.
II Contexte
Notre cité scolaire comprend un lycée général et technologique, trois sections de BTS (tertiaire et
industriel). L’effectif est de 1590 élèves (1080 lycéens et étudiants, 510 collégiens). Le Foyer
socio-éducatif a été créé en 1969, il est très actif.
Au fil des années, nous avons gardé trace de nombreux journaux lycéens.
Exemples de publications et de sujets traités :
1986 (février) L’Hym’Monde Raymond
Lettre à Balavoine, l’interview exclusive du mois : Mouammar Kadhafi de notre envoyée
spéciale à Tripoli, La dame de fer se mouille (à propos de l’accord franco-anglais sur le projet de
tunnel sous la Manche).
1986 (juin) Poincaré solidarité
L’une des activités du club : la lutte contre la faim pour recueillir des fonds pour un puits au
Burkina Faso.
1992-1993 Poinca-Flash
Actualité du lycée, brèves, poésie, courrier du cœur.
2000 (janvier) Poin. K Journal
Actualité mondiale, actualité culturelle locale, interview du proviseur, horoscope, petites
annonces, objets trouvés, jeux.
Historique du Pisse-Copie : un numéro par an depuis l’année 2009-2010.
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III Objectifs et mise en œuvre
Objectifs initiaux : amener les élèves à exercer leur citoyenneté, favoriser l’expression
lycéenne, diffuser largement et promouvoir les publications des élèves, élargir le cercle des
participants et des lecteurs. L’initiative d’un élève a rencontré le souhait d’une des
documentalistes qui avait déjà vécu l’expérience heureuse de l’encadrement d’un journal
lycéen dans un autre établissement. L’équipe d’encadrement adulte s’est formée avec un
collègue qui travaillait souvent avec nous sur la presse et avait une expérience des journaux
scolaires.
Evolution des objectifs : en 2010-2011, pour permettre une information « à chaud » au plus
proche de l’actualité et des lecteurs lycéens, Romain, un élève de Terminale S a proposé de
mettre en place une tribune libre, complément du journal, qui devait permettre aux élèves,
membres du club-journal ou non, de s’exprimer sur les sujets qui leur tenaient à cœur. Il
s’agissait d’un affichage dans les vitrines du couloir de la vie scolaire, lieu de passage
important des élèves, notamment parce qu’il permet d’obtenir une information essentielle à la
vie du lycéen : l’absence des professeurs.
Cette proposition a été soumise au proviseur qui l’a acceptée à la condition que les
documentalistes aient un droit de regard sur les textes avant affichage. L’élève concerné a
procédé à un affichage mais il semblerait que cette tribune libre soit passée plutôt inaperçue, le
couloir de la vie scolaire comporte en effet beaucoup de vitrines et on constate qu’il est de plus
en plus difficile d’attirer l’attention des élèves (et des adultes ?) par un affichage. L’année
suivante, l’élève est parti et l’idée n’a pas été reprise.
Chronologie de l’action en 2011-2012 :
En septembre, nous avons sollicité les élèves de l’ancienne équipe qui étaient encore présents,
cela représentait peu d’élèves puisque chaque année l’équipe est constituée majoritairement de
Terminales (9/10 en 2009-2010, 9/14 en 2010-2011, 6/10 en 2011-2012). Puis nous avons
relancé les élèves qui s’étaient déclarés volontaires lors de la tournée de promotion du club
dans les classes où les professeurs avaient bien voulu accueillir les représentants de l’équipe.
Ensuite nous avons informé les lycéens par voie d’affichage de la date de la réunion
d’information ouverte à tous. L’affiche a été réalisée par une journaliste-illustratrice du club.
En octobre, l’équipe était constituée, deux anciens, huit nouveaux (élèves sollicités au cours de
leurs visites au CDI), la réunion d’information prévue n’a finalement pas eu lieu car une seule
élève s’est présentée, celle qui avait réalisé l’affiche !
L’équipe a rencontré le coordonnateur du Clemi, Philippe Spiegel, le 21, ce qui a permis aux
élèves de connaître les différentes fonctions dans une équipe de rédaction et de se distribuer les
rôles. Il leur a également donné des informations sur le planning à respecter, les différentes
étapes de la production. Il a vivement conseillé l’emploi du logiciel Scribus pour la mise en
page. Organiser la rencontre entre l’équipe du journal et Philippe Spiegel au premier trimestre
plutôt qu’au moment de la Semaine de la presse a été la principale amélioration apportée cette
année au déroulement de l’action. Cette rencontre permet aux élèves de bénéficier très tôt de
conseils précieux dans l’organisation de leur équipe et de leur planning de travail.
Nous avons recueilli les créneaux de liberté des élèves afin d’organiser des réunions, les
convergences se sont avérées peu nombreuses et concentrées sur la fin de la semaine, le jeudi et
le vendredi après-midi, des élèves différents étant concernés dans les deux cas, il était
impossible d’organiser des séances plénières.
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En novembre-décembre, il semble que l’intérêt des élèves pour l’activité ait baissé. Je n’ai
cessé de les relancer, de leur demander quel était leur projet et de les solliciter pour la relecture
de leurs articles.
La première réunion a eu lieu vendredi 6 janvier, il a été décidé que la rédactrice en chef
recenserait les projets d’articles et le volume prévu pour le 15 janvier.
Deuxième réunion quinze jours plus tard, le 20, il était prévu que les articles soient prêts pour
la mise en commun et la relecture au cours de la semaine du 6 février qui précède les vacances
d’hiver.
Fin février, à la rentrée, la mise en page commence, les deux élèves qui étaient volontaires
pour assumer cette tâche ne se manifestent pas et un élève qui faisait déjà partie de l’équipe
l’année précédente mais avait tenu un rôle modeste, la prend en charge avec enthousiasme.
Catherine le forme au logiciel Scribus qu’elle a pris en main et ils passent beaucoup de temps
tous les deux à travailler à la mise en page.
Le 23 mars la mise en page est presque terminée, une relance est nécessaire pour les articles
non rendus avec une date-limite fixée au 30 mars.
A la rentrée des vacances de printemps, l’élève qui s’est impliqué dans la mise en page propose
une affiche de promotion pour la vente du journal.
Le journal paraît en mai. La production du numéro de vingt pages a nécessité un travail de sept
mois, à titre de comparaison, le numéro 1 (seize pages) s’est fait en trois mois et le 2 (douze
pages) en six mois. L’impression du journal est assurée par l’OCCE sur crédits FSE (Maison
des lycéens).
Quatre élèves sont volontaires pour la vente, seuls 93 exemplaires sont vendus sur 200. Fin
mai, la tournée de promotion du club s’effectue dans deux ou trois classes, on recueille les
noms de quatre volontaires et, pour la première fois, leurs adresses électroniques.
Stratégies éducatives : développement de savoir-être
Ce club développe plus de savoir-être que de savoir-faire, nous souhaitons tenir un rôle
modeste dans son fonctionnement, nous sommes présents pour soutenir le projet, conseiller,
aider et faciliter les prises de contact, le CDI est le lieu de réunion de l’équipe et nous y
recueillons les textes.
Nous les relisons également pour faire des propositions d’amélioration de la forme et corriger
l’orthographe. Nous veillons à maintenir l’intérêt des élèves pour cette activité.
Pour une éducation à la citoyenneté concrète, nous encourageons la participation lycéenne,
souhaitons favoriser l’engagement des élèves, la prise de responsabilité des jeunes, les
décisions doivent émaner du comité de rédaction. Dans cette perspective, dès la deuxième
année, nous avons insisté sur la nécessité de répartir les tâches dans l’équipe.
Il s’agit aussi d’apprendre à assumer les rôles pour lesquels on s’engage et d’avoir un noyau
d’élèves vraiment motivés : cette année l’organisation a reposé sur les épaules de trois élèves,
Madeleine qui a bien tenu son rôle de rédactrice en chef, Noémie, son adjointe et Samuel qui a
réalisé la maquette et la mise en page, tâche choisie à l’origine par Ingrid et Ophélie.
Nous souhaitons leur permettre aussi d’exprimer et de faire partager leurs convictions, ainsi ce
sont les élèves de la première équipe qui ont décidé de faire imprimer le journal sur du papier
recyclé, dans un souci écologique, cette démarche était cohérente avec l’Agenda 21 qui s’est
mis en place cette année-là dans notre cité scolaire.
Les sujets abordés dans les trois numéros parus illustrent bien l’orientation citoyenne de la
publication. Dans le numéro 1, un regard critique sur des dimensions de la vie lycéenne telles
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que les transports scolaires, l’affichage sauvage à caractère politique, la réforme du lycée, la
thématique des médias (téléréalité, désinformation), le capitalisme vert (article sélectionné pour
la revue de presse annuelle du Clemi).

Le numéro 2 traite, entre autret.78 7 </Due, 1(l)4(, g)édipil(ntrl5)7(Bg)édi.78 7 </talmenttF
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Stratégies pédagogiques : développement de savoir-faire
Prise en main du logiciel Scribus mais cela n’a concerné qu’un élève du groupe.
Stratégies organisationnelles : communication entre les membres de l’équipe par messagerie
électronique, vente du journal par les élèves ; passage de témoins par les élèves en fin d’année
scolaire par le biais d’une brève présentation du club dans les classes des professeurs
volontaires, la première année neuf classes de 3ème , 2nde et 1ère ont été vues et vingt-trois élèves
se sont déclarés volontaires pour prendre le relais. Dix d’entre eux ont effectivement fait partie
de l’équipe l’année suivante.
IV Regards sur l’action
Mémoire de l’action : chaque année du club-journal fait l’objet d’un dossier conservé au CDI.
Difficultés rencontrées :
Période de latence entre lancement du journal (octobre) et recensement des projets d’articles
(janvier), si je ne m’étais pas acharnée à solliciter les élèves il y a fort à parier que le projet
aurait été abandonné. Hypothèse : degré de motivation et d’enthousiasme très variable dans
l’équipe? Baisse d’intérêt ? Manque de temps et de disponibilité d’esprit en raison de
l’implication dans les Travaux personnels encadrés. Cela ne concerne que les élèves de 1ère
générale c’est-à-dire deux élèves du groupe.
Difficulté à trouver des créneaux communs pour les réunions, pendant la pause méridienne les
élèves ont fréquemment cours, très peu de réunions donc, nous voyons les élèves parce que la
plupart fréquente le CDI régulièrement mais ce n’est pas la même chose.
Sur-représentation des élèves de Terminale dans l’équipe qui, par conséquent, se renouvelle
chaque année. On pourrait penser que c’est lié à un certain niveau de maturité, de réflexion et
d’engagement qui vient avec l’âge (et les cours de philosophie !) mais cette explication n’est
pas entièrement satisfaisante puisque des clubs-journal fonctionnent très bien en collège.
Communication parfois difficile avec les élèves qui consultent irrégulièrement leur messagerie
électronique ; l’affichage est manifestement un moyen peu efficace de faire passer une
information.
Difficulté à respecter l’échéancier fixé.
Difficulté à assumer les rôles qu’ils ont choisis.
Peu de volontaires pour la vente et la tournée de promotion du club dans les classes.
Les lycéens n’ont pas d’argent sur eux pour acheter le journal ou bien ils sont polis et utilisent
cette excuse pour ne pas dire que cela ne les intéresse pas.
Perception de l’action
Témoignage de Samuel, élève-journaliste
« Moi je n'ai aucune remarque, quoique…
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- C'est dommage au niveau du nombre de ventes (on n’a pas fait assez de pub et pas
assez d'intervention –récré– je suis un peu beaucoup timide).
- La mise en page c'est énormément de boulot et je pense que je peux m'y recoller avec
un peu d'aide.
- Enfin, point positif, c'est que lorsque le journal sort enfin on est fier de son travail,
que ce soit pour les articles ou même pour les idées apportées qui nous ont pas mal
aidés.
Le journal compte déjà 3 numéros et le quatrième arrive à grand pas !!! »
Catherine Philippe, professeur-documentaliste, à propos de Samuel : parcours d’un
élève-journaliste du Pisse-Copie
« En 2011-2012 Samuel est un lycéen de 1ère STI2D qui participe pour la deuxième
fois au Pisse-Copie. Il projette d’écrire un article sur les montres qui sont sa passion.
Son article est écrit rapidement, il recherche les illustrations les plus éclairantes.
Samuel est quotidiennement au CDI et échange avec nous sur l’avancée du journal. Il
prend conscience de la difficulté à rassembler les articles, à contacter les membres du
Pisse-Copie, il évalue la charge de travail qui reste à faire. Samuel qui était très timide
et désireux de quitter l’établissement l’année précédente s’implique de plus en plus
dans le journal et prend des responsabilités. Il se propose de prendre en main le
logiciel Scribus que nous avait présenté Philippe Spiegel lors d’une rencontre au
premier trimestre. Il met son article en page, réfléchit au journal dans sa globalité et se
propose de centraliser les articles. Il contacte et relance les journalistes lycéens,
réclame les articles et les illustrations. Si ces dernières n’arrivent pas, il en cherche luimême et les propose. Enfin, il crée l’affiche qui annonce la parution du Pisse-Copie.
Tout ceci nécessite détermination et esprit d’initiative. Nous avons assisté au travers
du journal lycéen à l’émergence d’un lycéen responsable et déterminé.
Le parcours d’Adrien, initiateur du Pisse-Copie en 2009-2010, est également
intéressant, il a participé en 2010-2011 à l’atelier d’écriture journalistique de Catherine
avec André Faber, journaliste et dessinateur de presse. Etudiant en anthropologie à
Lyon, il a fondé le journal étudiant La Feuille de chou, il est aussi le secrétaire de
l’association Fac Verte Lyon. Il entre à Sciences-Po à la rentrée 2012. »
Marc Deprez, professeur d’histoire-géographie
Les élèves étaient contents de leur réalisation. Pourquoi si peu de ventes ? On n’a
peut-être pas assez parlé de cet aspect cette année.
Je constate une certaine maturité chez les élèves dans la persévérance, la continuité de
l’implication malgré les obstacles, dans le choix des sujets aussi, ils ont des idées
intéressantes à exprimer, ne sont pas dans la provocation vaine. Quand on encadre les
réunions on n’a pas besoin de faire grand-chose, on est présent.
Les vrais problèmes sont la difficulté de trouver des créneaux pour se réunir, les élèves
ont des cours même pendant la pause méridienne, en fin de journée les élèves sont
tributaires des bus. La communication est également difficile.
V Perspectives
Développer les partenariats, ce qui semble être un aspect innovant intéressant
(formation au journalisme organisée par Catherine avec André Faber, travail avec le
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club-vidéo, couplage avec un club journal collège, ce qui nous permettrait d’avoir un
vivier de journalistes pour les années à venir et d’éviter la sur-représentation des
Terminales).
Remarque : au cours de l’année 2009-2010, le collège proposait un club-journal qui
regroupait une dizaine d’élèves de plusieurs niveaux, trois de ces élèves, des 3è,
avaient participé à la réunion des lycéens avec Philippe Spiegel en mars 2010,
cependant le groupe n’a pas abouti à une publication, le club n’a pas été pérennisé et
ses membres n’ont pas souhaité rejoindre le nôtre.
Reprendre l’idée de tribune libre mais sur un autre support que l’affichage.
Insister sur la dimension vente du journal, faire un journal ce n’est pas seulement
écrire, dessiner et mettre en page mais aussi faire la promotion du produit fini. Créer
une commission « commercialisation » ?
Insister sur la nécessité d’assumer le rôle que l’on a choisi, de respecter son engagement
vis-à-vis du groupe.
Mieux connaître les acteurs et le lectorat potentiel : faire une enquête en fin d’année
scolaire auprès des élèves du club sur leur ressenti, une autre enquête auprès des
lycéens sur leurs attentes et leur degré de satisfaction à la lecture du journal.
Réfléchir à la communication : comment faire passer un message ? Utiliser le fond
d’écran des ordinateurs du réseau ? Internet ? Développer le passage dans les classes
en début et fin d’année ?

Isabelle Laudin, septembre 2012
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