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SéviGNEWS, le journal des élèves du collège Sévigné a été créé à l'initiative de l'APE et de Catherine                  
Habib, au printemps 2017 et son animation confiée à l'enseignante documentaliste, Valérie Bouchet,             
chargée de la mise en œuvre de l'éducation aux médias dans le secondaire.  
  
Ce journal est, à Sévigné, la pierre angulaire de l'EMI (Éducation aux médias et à l’information). Grâce à                  
l'engagement des journalistes en herbe, le journal arrive à publier 3 numéros par an depuis 3 ans, et cela,                   
malgré les emplois du temps bien remplis des élèves. Par ailleurs, le journal participe au concours                
Médiatiks du CLEMI (Centre pour l’Éducation aux médias et à l’information) dont le jury professionnel               
évalue très positivement le travail de l’équipe. Un journaliste du magazine Challenges joue aussi le rôle de                 
conseiller spécial.   
  
Le journal numérique (accessible depuis la plateforme Calaméo ) et papier (une cinquantaine             
d'exemplaires en circulation dans l'établissement) est constitué de 16 pages et l'équipe est composée de               
trois catégories d'élèves : les fidèles et aficionados, une vraie dream team, qui décide du thème du                 
dossier central ; des occasionnels ; des élèves qui travaillent en interdisciplinarité, comme ce fut le cas                
pour les pages centrales du numéro 8 produites par les 2 classes de la 4ème bilingue de Monsieur                  
Verdon. Les numéros précédents ont pu aborder les thèmes suivants : Le Climat, Les Technos, La               
commémoration des 400 ans du début de l’esclavage aux États-Unis, Fabriquer ensemble.  
 
Tous les élèves sont invités à contribuer à l’élaboration et à la fabrication de SéviGNEWS au CDI, sans                  
contrainte ou obligation. Pour le prochain numéro qui doit paraître en juin et qui sera consacré à « La vie                   
au temps du coronavirus », Valérie Bouchet lance un appel pour recueillir les témoignages en français ou                
en anglais des élèves sur leur vie en confinement. Les témoignages, écrits ou vidéo, constitueront un                
matériau précieux pour les rédacteurs de ce numéro. Ils seront bien sûr anonymisés.  
 
Les témoignages devront être envoyés à Valérie Bouchet sur sa messagerie d'École Directe ou à l’adresse                
suivante :  v.bouchet@collegesevigne.fr  (date limite : vendredi 10 avril 2020) 
 
SéviGNEWS en ligne :  http://collegesevigne.org/la-vie-a-sevigne/sevignews-journal-des-eleves 
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