
Défiblog NC 
Quinzaine de la presse 2015 

 

 

La Quinzaine de la presse se déroulera du 27 juillet au 7 août 2015 

dans les établissements secondaires de Nouvelle-Calédonie. Le 

thème national de cette manifestation est « La liberté d’expression, 

ça s’apprend ! ». Afin de sensibiliser les élèves  aux droits et devoirs 

de l’expression médiatique, le CDP-NC propose cette année à tous les établissements volontaires un défi 

blogs d’actualité. 

 

Objectifs :  

 

● Apprendre à utiliser un blog, en connaître les fonctionnalités. 

● S’intéresser à l’actualité locale et internationale. 

● Connaître les différents types d’écriture journalistique (brève, interview …) et la structure d’un 

article de presse (titre, chapô, inter-titres …). 

● Rédiger et illustrer des articles de presse sur un support internet. 

● Connaître et respecter les règles et la déontologie de l’expression sur internet : liberté d’expression, 

droits d’auteur et droits à l’image … 

 

Modalités :  

 

● Renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe par mail au CDP-NC qui se chargera de vous créer un blog 

sur la plateforme Wordpress. Vous recevrez alors par e-mail son adresse, vos identifiants de 

connexion, une charte à faire signer par votre chef d’établissement ainsi que des fiches outils pour 

la prise en main du blog et les règles d’écriture. 

● Configurer le blog (créer des rubriques, choisir la mise en page …) à l’aide de la fiche administrateur 

fournie à l’inscription. 

● Créer des comptes aux élèves qui alimenteront le blog.  

● Proposer pendant toute la Quinzaine aux élèves (au CDI avec le professeur-documentaliste, ou en 

partenariat avec des professeurs de discipline) de mettre en ligne des articles en lien avec 

l’actualité. 

● Un jury se réunira à l’issue de la Quinzaine pour évaluer les blogs et désignera un palmarès.  

 

Nous espérons que vous serez nombreux à vous lancer dans l’aventure ! L’étalement de ce concours sur 

deux semaines, la simplicité de prise en main du blog et la possibilité de l’alimenter lors de divers 

dispositifs pédagogiques devraient minimiser les contraintes et offrir à vos élèves un nouvel espace 

d’expression. Vous pourrez consulter les blogs des autres établissements et communiquer avec leurs 

administrateurs pendant la Quinzaine, une aide technique vous sera également proposée.  

 

Si vous souhaitez participer à ce concours, merci de compléter la fiche d’inscription ci-jointe sur 

traitement de texte et de la renvoyer par mail au CDP-NC (librairie@cdp.nc) avant le 17 juillet 2015.  

Ce projet est réalisé avec la précieuse collaboration de Marianne LEPOT, professeure-documentaliste au 

collège de Koné. 
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