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L
ire chaque matin son 
journal en prenant son 
déjeuner. Un geste des 
plus naturels pour les 

plus de 40 ans, mais qui ne 
l’est pas forcément pour la 
jeune génération ultra-connec-
tée. L’enseignante Catia Gue-
des a justement souhaité sen-
sibiliser ses 17 élèves 
neuvevillois à la presse écrite. 
Pour ce faire, Catia Guedes a 
mis en place tout un pro-
gramme. L’un des premiers 
exercices a consisté à décryp-
ter une édition du JdJ. «Quels 
contenus trouve-t-on dans un 
journal? Qu’est-ce qu’une Une? 
Comment peut-on différencier 
un article de la publicité? C’est 
à ce type de questions que nous 
nous sommes intéressés en 
classe», indique l’enseignante. 
Premier constat: les élèves, 
âgés entre 11 et 12 ans, étaient 
mal à l’aise avec le format du 
journal papier. «Quand je leur 
ai demandé de lire un article à 
choix, ils ont décomposé l’édi-
tion, soit en sortant les diffé-
rents articles qui les intéres-
saient, au lieu de tourner les 
pages une à une.» 

Aller plus loin 
Une fois familiarisée avec la 
presse papier, la classe a visité 
les rédactions Gassmann, à 
Bienne, pendant la semaine 
des médias en novembre der-
nier. Le travail de sensibilisa-
tion étant fait, Catia Guedes 
aurait pu s’arrêter là. Au con-
traire, la trentenaire a décidé 
de pousser l’exercice un peu 
plus loin. Hier matin, elle leur 
a demandé de piocher un arti-
cle dans une ancienne édition 
du JdJ, puis de le transformer 
en sujet vidéo. Plus précisé-
ment, le rendu devait prendre 
la forme d’une petite vidéo fil-
mée à l’aide d’un smartphone.
A l’heure de choisir un article, 
une majorité de groupes s’est 
ruée sur le papier relatant les 

exploits olympiques de la 
skieuse Amélie Klopfenstein. 
L’équipe retenue était formée 
de deux fillettes, qui savaient 
déjà tout sur la sportive d’élite. 
A croire qu’elles avaient très 
bien suivi l’actualité de leur 
concitoyenne. 
Pour réaliser le travail, elles 
ont opté pour le format inter-
view. L’une a endossé le rôle de 
la journaliste et la seconde 
s’est mise dans la peau de la 
skieuse.
Un autre groupe a choisi un ar-
ticle portant sur les incendies 
en Australie. «J’ai sélectionné 
ce papier, car toutes les forêts 
peuvent brûler. Il y a déjà eu 
l’Amazonie et, maintenant, 
c’est là-bas et après, ça sera où? 
Ces incendies sont bien la 
preuve du dérèglement clima-

tique», explique un garçon, 
dont on oublierait facilement 
son jeune âge. Son camarade 
a, quant à lui, mis en avant la 
disparition des espèces, 
comme le koala. «C’est telle-
ment triste!» commente-t-il. 

Comme des pros... 
Les deux écoliers ont souhaité 
construire leur sujet vidéo en 
deux temps. «Nous avons pré-
vu de présenter notre sujet, 
comme le ferait Darius Roche-
bin au 19h30 et, ensuite, nous 
passerons la parole à mon ca-
marade, qui sera le reporter. 
Pour ce faire, nous irons dans 
la cour de récréation, mais 
nous ferons comme si nous 
étions en Australie», précise 
l’un d’eux.
Sujet moins tragique, deux élè-

ves ont traité l’article en lien 
avec le chanteur Gims. «On ap-
précie bien ces chansons», glis-
sent les deux jeunes filles. 
Studieuses, elles ont créé leur 
propre prompteur, en écri-
vant leur texte sur des feuilles 
qui, par la suite, ont été fixées 
hors du champ de vision de la 
caméra de leur téléphone  
portable. 
A savoir si ce groupe a appré-

cié l’exercice, les filles ont ré-
pondu par l’affirmative. «J’y ai 
pris goût. Désormais, quand je 
vais chercher le courrier à la 
maison, j’en profite pour lire 
un ou deux articles. Bon, 
quand même pas tout le jour-
nal, car cela prendrait trop de 
temps», ajoute l’une d’elles. 
A entendre la réponse, l’ensei-
gnante a réussi sa mission de 
sensibilisation.

Des jeunes qui croquent l’actu
 L’enseignante Catia Guedes a sensibilisé sa classe de 8H au monde des 

médias. Les élèves ont notamment endossé le rôle de journaliste. Reportage. 

PAR AUDE ZUBER

LA NEUVEVILLE

Chaque groupe d’élèves a réalisé un sujet vidéo, comme ceux du TJ, en se basant sur les informations se trouvant dans un article du JdJ.  AZU

EN 
BREF

LLa Tour Carrée (photo ldd), mo-
nument emblématique de La 
Neuveville, célèbre cette année 
ses 500 ans. Afin de commémo-
rer la construction de l’édifice, 
un programme festif sera pro-
posé cet été et une exposition 
lui sera dédiée au Musée d’Art et 
d’Histoire. Construite en 1520, 
soit deux siècles après la fonda-
tion de la cité, elle devait alors 
servir de clocher pour une basi-
lique. Mais cette dernière n’a ja-
mais vu le jour. La Tour Carrée, 
elle, s’est imposée en traversant 
les siècles en devenant, en quel-
que sorte, le phare de tous les 
Neuvevillois. 

Trois jours de liesse 
A l’occasion de cet anniversaire, 
La Neuveville proposera un pro-

gramme riche en divertisse-
ment du 19 au 21 juin. La pre-
mière soirée sera consacrée à la 
jeunesse avec un concert de 
l’école primaire orchestré par 
Olivier Membrez et intitulé «Les 
Carrés de la Tour». Ce spectacle 
musical se tiendra au pied de la 
Tour Carrée, sur les escaliers du 
Musée. Samedi, place au théâtre 
avec une pièce du dramaturge 
italien Carlo Goldoni qui se 
jouera sur la place de La Liberté, 
à la suite d’un concert du 
groupe transalpin Riserva Moac. 
Dimanche, une célébration 
œcuménique et un concert de 
l’Ensemble instrumental de La 
Neuveville seront proposés. En 
parallèle des festivités, le Musée 
d’Art et d’Histoire de La Neuve-
ville proposera une exposition 

temporaire dédiée à la Tour Car-
rée à partir d’avril et pour une 
durée de six mois. Elle sera ren-
forcée par une série de pan-
neaux didactiques installés le 
long de la rue du Marché et dans 
la vieille ville.  C-MPR

Le Résidence Les 
Sources et l’asso-
ciation Permacul-
ture Arc jurassien 
organisent un évé-
nement inédit. 

Les deux institutions s’allient 
pour mettre sur pied une soi-
rée de réflexion en trois vo-
lets, ce vendredi 24 janvier 
au Cinématographe de Tra-
melan. «Une soirée inspi-
rante» qui débutera à 18h 
avec la projection du film 
«Artistes de la Vie», de Pierre 
Westelynck. Ce film retrace 
les parcours d’humains au-

teurs de leurs vies. Les réali-
tés vécues par ces personnes 
contribuent à élargir la vision 
des possibles. 
La projection sera suivie, dès 
19h30, de divers échanges en 
groupe sous la forme d’un 
«World Café» avec comme in-
tervenants Florian Beuret, 
permaculteur; Jürg Bichsel, 
psychologue FSP; Jean-Phi-
lippe Challandes, historien; 
Clément Hirschi, responsa-
ble éducatif à la Résidence 
Les Sources, à Sonceboz. 
La soirée se poursuivra avec 
un apéritif dînatoire dès 21h. 
La manifestation est ouverte 
à tous.  MPR 

Inscriptions et renseignements sur 

alg@rxgroup.ch

TRAMELAN

A la pêche aux fake news 
Chaque 1er avril, l’enseignante Catia Guedes a pour habitude d’ache-
ter plusieurs titres différents qu’elle apporte en classe. Elle demande 
ensuite à ses élèves de trouver l’article «poisson d’avril» dans chaque 
journal. «C’est une manière d’exercer leur aptitude à démêler le vrai 
du faux. Ce n’est vraiment pas facile pour eux, d’autant plus qu’ils 
évoluent dans un contexte de surinformation», conclut-elle.  AZU
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