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Notre Couverture

Démarche et étapes:
★ Lecture des articles
La professeur nous a distribué par groupe des articles à lire avec comme consigne
d’êtres capables de les résumer à l’oral.
★ Résumé des diférents articles
Oralement, chaque groupe a présenté son article, en essayant de mettre en avant son
intérêt.
★ Choix des articles
La classe a choisi les articles à éliminer et à conserver, et débattu pour savoir dans
quelles catégories mettre ceux qui restaient. Nous avons aussi discuté pour savoir quel
article nous paraissait le plus intéressant à mettre en une, et quels articles faire fgurer
sur la couverture. C’était difcile de choisir et de voir notre article éliminé.
★ Rédaction des chapôs
En s’inspirant de ceux des anciens numéros de Vocable, nous avons rédigé nos chapôs.
Nous avons essayé d’identifer ce qui donne envie de lire pour réutiliser cela dans nos
châpos: les interrogations, les points de suspension, les mots comme: “enquête”,
“explication”, etc. Nous avons rédigé nos chapôs, puis nos camarades les ont relus pour
les améliorer.
★ Rédaction des titrailles
Chaque groupe responsable d’un article a écrit une titraille.
★ Confection de l’illustration et groupe “fake news”
Un groupe dont l’article avait été abandonné, avec deux élèves de la classe qui adorent
dessiner, se sont chargés de confectionner l’illustration pendant que les autres groupes
rédigeaient les chapôs et les titrailles.
L’autre groupe s’est chargé de découvrir la fake news parmi les brèves et d’expliquer
comment il avait procédé.
★ Étudier comment structurer une une
Au CDI, avec la documentaliste, nous avons observé plusieurs numéros de Vocable, et
un schéma pour voir quels éléments composent une Une (le bandeau, la manchette, le
ventre, les oreilles). Nous avons décidé comment nous allions mettre en forme la nôtre.

NOTRE REVUE DE PRESSE
La une: ¿Qué pinta un filsofo en Googie?
Titraille: La inteligencia humana al servicio de la I.A. (Cinco días)
Chapô: Mais que fait donc un philosophe chez Google? Avec l’avancée du
développement technologique, nous avons besoin de génies polyvalents pour afner le
programming de nos robots et les doter de capacité de réfeeion. Découvrez les profls
fascinants de ces groupes pluridisciplinaires de professionnels du futur… Car sans
intelligence humaine, pas d’intelligence artifciellee

Société: Fembots: Machismo 2.0 (ABC)
Chapô: Les stéréotypes seeistes de flms et séries futuristes comme Blade Runner
parviennent à la réalité par l’intermédiaire de robots comme Aleea et Siri. Voie sensuelles
et physiques aguicheurs, comment les clichés sur les femmes conditionnent-t-ils les
robots d’aujourd’hui? Et comment ces robots conditionneront-ils les femmes de
demain?

Cuiture: ¿Los gitanos, dueños dei famenco ? (Ei País)
Les origines du famenco ne sont pas encore clairement identifées et divers peuples en
revendiquent la paternité. Dans cet article, El País se penche sur les revendications des
gitans. Selon eue, leurs ancêtres ont créé le famenco pour afrmer leur identité face aue
discriminations. Ils se sentent aujourd’hui dépossédés. Eeplications ...

Enjeux: Robos de bebés: saiir dei siiencio (Púbiico)
Chapô:
Le 20ème siècle a été marqué par des vols de bébés perpétrés dans le monde entier.
Au moins 30 000 bébés ont été arrachés, sans scrupules, à leurs familles. Ce drame a
particulièrement touché l'Espagne. Aujourd'hui, les victimes sortent du silence et la
justice est en marche. Mais y a-t-il un espoir pour ces enfants de retrouver leurs
identités? Entretien avec l’antropologue Neus Roig, auteur d’une enquête passionnante
sur ce drame à grande échelle.

Azucar en Cuba (AFP) :
Chapô:
Ancienne reine de la production de sucre, Cuba en importe désormais depuis la France.

Coup dur pour l’ïle, qui dépend grandement de l’industrie sucrière, un des piliers de son
économie. Le sucre cubain pourrait même disparaître dans les prochaines années.
Eeplications.

Groupe fake news: démarche
Pour pouvoir vérifer si nos informations étaient fausses ou justes, nous avons efectué
plusieurs étapes :
• Premièrement, on mettait les mots-clés de notre source sur un moteur de
recherche sur internet du type Google.
• Si nous ne trouvions pas de résultat, nous en déduisions que l'information était
fausse. Mais si nous trouvions des sites internet très sérieux (Le Figaro, Europe 1
etc…) parlant de ce sujet, nous regardions premièrement combien de sites
comportaient un article dessus .
• Si plus de trois sites avaient écrit à propos de ce sujet, nous regardions la fiabilité de
ces sources (Europe 1, Le Monde).
• Si un site reconnu et sérieux avait rédigé un article sur le sujet, nous pouvions être
sûrs que l’article rédigé comportait des informations vraies.
Vrai

Faux

Coca-cola :

Le métro de Madrid :

http://www.lefgaro.fr/societes/2018/09
/17/20005-20180917ARTFIG00291-cocacola-envisage-de-lancer-des-boissonscontenant-du-cannabis.php
https://www.rtl.fr/actu/international/coc
a-cola-songe-a-produire-des-boissonscontenant-du-cannabis-7794823431
https://www.lci.fr/entreprises/cocacola-bientot-des-boissons-infusees-aucannabis-2098716.html

Pas de résultat ni d’articles

Fonte des glaces dans les Andes :
https://www.leepress.fr/actualite/societ
e/environnement/les-glaciers-fondentaussi-et-plus-rapidement-queprevu_2072044.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recul_des_
glaciers_depuis_1850
https://www.notreplanete.info/actualites/1667-fonteglaciers-Andes
Lune artifciel en Chine :

http://www.lefgaro.fr/sciences/2018/10
/19/01008-20181019ARTFIG00301-lachine-veut-lancer-une-lune-artifciellepour-eclairer-la-terre.php
https://www.europe1.fr/sciences/lachine-veut-lancer-une-lune-artifciellepour-eclairer-la-terre-3782909
https://www.francetvinfo.fr/sciences/es
pace/la-chine-veut-lancer-une-luneartifcielle-pour-faire-des-economies-declairage-public_2993957.html
Les scientifques meeicains ont inventé
des couverts comestibles et nutritifs :
Pour trouver des informations, il a été
nécessaire de taper le titre dans son
intégralité dans le moteur de recherche.
Nous sommes tombés sur un ancien
numéro de Vocablee
https://www.efe.com/efe/america/meei
co/cientifcos-meeicanos-creancubiertos-comestibles-altamentenutritivos/50000545-3753459
https://www.eluniversal.com.me/cienciay-salud/tecnologia/cientifcosmeeicanos-crean-cubiertos-comestiblesaltamente-nutritivos
http://bles.com/america/cientifcosmeeicanos-crean-cubiertos-comestiblesaltamente-nutritivos.html

