ENGAGÉE, EXIGEANTE, CURIEUSE ET AUDACIEUSE…

LA REVUE 100 % REPORTAGES, QUI DÉCRYPTE
LE MONDE QUI NOUS ENTOURE.
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Comment se plonger dans DONg !
avec ses élèves ?
• REPORTAGE
• VIE

•

TÉMOIGNAGES DE

PERSONNALITÉS 		

QUOTIDIENNE

• ENTRETIENS

AVEC DE GRANDS

SPÉCIALISTES

INSPIRANTES

• ACTUALITÉ
• DÉCOUVERTES

		

DE

MÉTIERS

• ENVIRONNEMENT
• CORRESPONDANCE

ENTRE ADOLESCENTS
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Pourquoi DONg ! ?
L’information quotidienne des plus jeunes passe désormais
pour beaucoup par des médias en ligne, les réseaux sociaux
et quelques émissions de télé. Ils ne sont pas moins curieux,
certainement plus informés mais cela soulève d’autres questions :
l’omniprésence des écrans, la multiplication des fake news,
la propagation des théories du complot…
DONg ! propose une lecture plus en profondeur de l’actualité
et de notre époque pour réconcilier les collégiens à la lecture
de la presse.
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DONg ! c’est quoi ?
Une revue de 72 pages pour les collégiens,
en 10 rubriques :
Les témoignages d’adolescents
permettent de partager
des expériences, de confier
ses espoirs et ses désillusions.

Les reportages permettent

de prendre le temps de lire
un récit qui parle de nous
et de la société qui bouge.
Ils incarnent une actualité.
Portés par une narration fluide,
illustrés par la photographie
ou l’illustration, les sujets sont
proches de l’univers des collégiens.
Quand cela l’est moins, nous
cherchons un angle facilitant
leur intérêt.

L’autoportrait est conçu

comme une rencontre avec une
personne inspirante.

La lettre de Marie Desplechin

à Greta Thunberg : l’autrice écrit
chaque trimestre à l’adolescente.
Elles partagent le même combat.

Le métier est une rencontre

avec un professionnel pour
découvrir son quotidien.

La petite histoire décrypte

en BD un mot de l’actualité.

L’entretien est une interview

de spécialiste pour apporter
un éclairage et nourrir un débat
sur une question de l’actualité.

La correspondance est

l’actualité croisée de deux ados
vivant dans deux pays différents.
Ils se sont écrits par mails et nous
publions leurs échanges.

L’actu de l’environnement
revient sur les évènements

marquants des derniers mois.

La lettre revue et corrigée
est un échange entre des
membres d’une même famille.

EXTRAITS

Actualité

du monde

Pour lire l’extrait cliquer ici

Éducation

aux médias

Environnement

Pour lire l’extrait cliquer ici
Pour lire l’extrait cliquer ici

Économie

Histoire

Pour lire l’extrait cliquer ici
Pour lire l’extrait cliquer ici

5 pistes pour utiliser DONg ! en classe
Les informations sont contextualisées, les notions historiques nécessaires
précisées, les mots compliqués bannis ou expliqués quand il est nécessaire
de les acquérir. Cette lecture participe concrètement à une éducation
aux médias. Chaque rubrique correspond à un genre journalistique :
le reportage, l’interview, le portrait, les brèves…
Des contenus sont spécifiquement créés sur le site Internet de la revue pour
accompagner les professeurs dans leurs cours d’éducation aux médias.

→ Organiser

ininnaV ocraM yb detaerC
tcejorP nuoN eht morf

→ Lire

un article et dialoguer avec
le journaliste.
Dans “Les Plus”, sur le site internet
de la revue, chaque journaliste explique
comment il a travaillé, comment est né
son reportage, comment il a choisi
ses interlocuteurs, les difficultés
rencontrées… Les coulisses de travail
suscitera des questions. Il suffit de nous
les transmette, le journaliste répondra.

→ Pour

les plus jeunes, attribuer
les genres journalistiques aux articles :
le reportage, l’interview, les brèves, le
portrait, la chronique, le billet d’humeur.
Établir les caractéristiques de chacun.

→ Réflexion

sur le choix d’un style
journalistique en fonction du sujet.

→ Atelier

d’écriture autour du portrait.

une conférence de rédaction
Durée de l’atelier : trois heures.
Possibilité de le faire en deux fois.
Nombre d’élèves : 25 idéalement
pour faire 5 groupes de 5.

Les groupes se répartissent les rubriques :
2 équipes de reportages, 1 autoportrait,
1 entretien, 1 métier.
Chaque groupe décide de trois sujets
et réfléchit à la façon de le présenter
aux autres à la manière des journalistes
devant leur rédaction.
• De quoi va parler mon article ?
• Où va-t-ton partir en reportage ?
• Quels sont les interlocuteurs à interviewer ?
• Pourquoi cela plaira aux lecteurs ?
Chaque groupe a un porte-parole pour
présenter au reste de la classe. Tout le
monde vote pour les meilleurs sujets
pour le meilleur journal possible. Enfin,
pour établir le chemin de fer (l’ensemble
du journal avec toutes ses rubriques), il
faut prendre en compte l’équilibre entre
les sujets « sérieux » et plus « légers ».
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous
accompagner dans votre réflexion.
Nous pouvons aussi vous orienter vers
des thématiques précises traitées dans différents
numéros (harcèlement scolaire, féminisme,
sport, grossophobie…)
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Écrivez-nous : contact@dong-la-revue.fr
Created by CV Maker
from the Noun Project

LA REVUE

Je m’abonne à

QUI RÉSONNE !

Ce coupon d’abonnement est à remplir
en LETTRES CAPITALES et à renvoyer à :

DONG ! c/o Abomarque
CS 63656 • 31036 Toulouse cedex 1
Informations et commandes par téléphone :
05 34 56 35 60 (du lundi au vendredi 10h/12h - 14h/17h)
Réclamations : dong@abomarque.fr

Je m’abonne* pour un an, soit 4 numéros
* France et DOM-TOM : 48 €
* Union européenne et Suisse : 56 €
* Reste du monde : 56 €

* La loi permet à toute personne souscrivant pour la première fois
un abonnement d’une durée de douze mois minimum à un magazine
d’information politique et générale de bénéficier d’un crédit d’impôt
de 30 % du montant de son abonnement.

Je m’abonne / j’offre un abonnement à
Nom et prénom de l’abonné :
Date de naissance* :

/

Coupon d’abonnement à renvoyer à :
DONg ! c/o Abomarque
CS 63656 • 31036 Toulouse cedex 1
/

Adresse :

Je joins un chèque du montant
de mon abonnement à l’ordre d’Actes Sud
Date / Signature

Code postal :
Ville :
Pays :
SDLPDONG21

Courriel :
Téléphone :
* facultatif

Cet abonnement est valable pour 4 numéros.
Je démarre mon abonnement :
à partir du numéro en cours de vente
avec le prochain numéro à paraître
Une question ?
contact@dong-la-revue.fr

Abonnez votre établissement à DONg !
Rendez-vous sur le site internet pour remplir les formulaires en ligne

www.dong-la-revue.fr

Avec le soutien de la Fondation
d’entreprise La Poste
www.fondationlaposte.org

