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« L’envie de devenir 
journaliste plus tard »

Emmanuel nous parle aus-
si de sa sortie au journal :
« Ce qui m’a le plus éton-
né, c’est le temps que 
l’on prend pour faire un 
journal et aussi la tonne 
de papier que l’on uti-
lise par an. De l’encre est 
aussi utilisée  : ce sont 
les couleurs primaires.
Le journal rassemble un 

ensemble de personnes 
qui collaborent entre elles.
Je n’aurais jamais pensé 
qu’une réunion se fai-
sait chaque matin avant 
que les journalistes et les 
photographes n’ aillent 
sur les lieux. Cette vi-
site m’a motivé et don-
né l’envie de devenir 
journaliste plus tard.  »

 Infographiste, correcteur, 
monteur

On trouve comme une sorte de «plan». C’est le «rail». 
Il y a deux cahiers, un cahier chaud et un cahier froid.  
Le cahier froid concerne toutes les annonces ou ru-
briques qui vont être imprimées plus tôt.

Le cahier chaud, ce sont tous les articles qui vont être 
publiés en dernier parce qu’ils arrivent  plus tard.

L’infographiste est la personne qui s’occupe des ré-
seaux sociaux et qui schématise l’information.

Le correcteur corrige les fautes d’orthographe.

Le monteur met en page les articles rédigés après la 
relecture et le calibrage donné par les secrétaires de 
rédaction. Les secrétaires de rédaction sont les journa-
listes qui corrigent et mettent en page le journal. 4 à 5 
pages sont à montées par personne.

L’ours est la carte d’identité du journal, placé à la page 
3. Il indique le nombre d’exemplaires imprimés, entre 
21 000 et 22 000, et donne des informations supplémen-
taires : l’adresse du journal, le nom du président, de la 
directrice de la publication, du rédacteur en chef, etc.

Une rotative 
et une encarteuse

Nous sommes ensuite allés voir les machines ! C’est 
très impressionnant. Quand nous y étions, tout était 
calme : les employés travaillent la nuit. La rotative est 
la machine qui permet d’imprimer les pages sur des 
plaques en aluminium en 4 couleurs : le jaune, le bleu, 
le rouge et le noir. Ces couleurs sont stockées dans de 
grands bidons ! 

Le papier du journal est d’abord sous forme de rou-
leaux. Selon le rouleau, le poids varie : cela peut aller 
jusqu’à 700 kg. Le papier devient recyclable une fois 
qu’il est transformé en papier journal.

Une encarteuse est une sorte de grande agrafeuse.
Il y a environ 130 personnes qui travaillent en ce lieu.

Nous ne vous conseillons qu’une seule chose : 
demandez-vous aussi  à visiter Le Quotidien !

Eva de la 5eme Kélonia 
du collège Jean Lafosse


