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Hors-Série : Décembre 2013 

L 
e prix « Top  
Canard » a été 
remis hier en fin 
d’après midi 

après de longues délibéra-
tion  à la promotion 
BPJEPS de l’ITSRA pour 
sa création de gazette. 
D’un seul clic Benoit Tos-
tain, Président du Jury, 
nous explique les dessous 
de la rédaction… 

Suite page 5 

Coulisses du prix  

« Top Canard » 

Dans ce numéro spécial 
vous trouverez une véritable 
boite à outils. Les anima-
teurs stagiaires de l’ITSRA 
couvée 2013 se sont pris le 
bec et arrachés les plumes 

pour vous pondre ce ca-
nard. Volatile utile pour vo-
tre prochaine éclosion de 
journal chez les Vieux ou 
chez les Sages ! 

L’équipe de choc 

Le Canard Aîné 
Naissance d’un quotidien 
en EHPAD Page 2 

Libre parole des sages 
Page 2 
 

Coin-Coin de Paradis  
Page 3 

Le Canard’Âge 
Témoignage d’une            
animatrice Page 4 

Coulisses du Top Canard 
L’interview Page 5 

Canards en pleine forme, 
techniques incontournables 
Pages 6 à 8 

SOMMAIRE La Plume du Canard 

Les BPJEPS en 

première page ! 
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« Rendez-vous tous les vendredis à 14h pour alimen-

ter le canard à la salle « La Mare ». Dictons, chan-

sons et anecdotes sont les bienvenus. » Voilà l’invi-

tation lancée aux résidents du foyer-logement « La 

source » de Clermont-Ferrand. 

L 
es résidents du 
foyer- logement 
« La source » de 
C l e r m o n t -

Ferrand, ont créé et édité leur 
propre journal. 
Le projet est né de la volonté 
de certains résidents. Suite à 
des ateliers « lecture du jour-
nal », ils ont eu l’idée de rédi-
ger des histoires, poèmes en 
lien avec la vie de l’établisse-
ment. Afin de partager ces 
écrits, la création d’un journal 

est apparu comme une évi-
dence. 
Après concertation, il a été 
décidé de le baptiser « Le Ca-
nard des Aînés ». 
Nathalie, l’animatrice met en 
place une fois par semaine un 
atelier dédié à l’écriture du 
journal. A cette occasion, des 
groupes de paroles sont cons-
titués pour déterminer les su-
jets à traiter. Deux résidents, à 
l’aise avec l’écriture, se sont 
proposés de rédiger des arti-
cles personnels (poèmes). L’a-

nimatrice récolte les propos 
des autres participants. 
Les sujets abordés sont en gé-
néral en lien avec les événe-
ments quotidiens de l’établis-
sement (animations et sorties 
culturelles entre autres). 
Cet atelier donne l’occasion 
aux résidents de s’exprimer et 
de partager leur quotidien. 
Les personnes participantes 
se disent valorisées par la dif-
fusion du journal. 
 

Corinne et Nathalie  
 

Creative Commons 

Le fruit d’une rencontre 

ou comment valoriser la 

parole des sages. 

Des résidents malvoyants s’in-
vestissent dans le journal de 
l’établissement. 
A l’EHPAD « l’Aquarelle » de 
Thiers, Albert, l’animateur a 
mis en place d’ un projet jour-
nal intégrant  des personnes 
malvoyantes.  
Les témoignages oraux sont 
récoltés par Mme T, ancienne 
institutrice et Mr B, passionné 
d’écriture.  

Voici des exemples de vécus 
confiés par les résidents: 
« L’instituteur nous demandait 
souvent d’apporter une bran-
che de noisetier à l’école. Il lui 
arrivait de s’en servir pour 
nous punir », explique Mr P. 
Mme L se souvient quant à 
elle des bombardements de la 
ville de Bordeaux, et qu’avec 
son regard d’enfant, cela l’im-
pressionnait. 
L’atelier de paroles permet 
aux personnes de s’exprimer 
librement et de partager des 

souvenirs marquants et par-
fois douloureux. 
Cette collaboration entre rési-
dents valorisent leurs savoirs 
et savoir-faire. 
  

Albert, à partir d’un atelier  
mémoire 

Creative Commons 

La libre parole du Canard 

Le Canard Aîné ! 
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Journaux régionaux, journaux nationaux, revues hebdomadaires, mensuelles… 

tant de lectures à découvrir et à partager à l’EHPAD « le Val Fleuri » de Mozac. 

L ’EHPAD « Le Val 
Fleuri » a inauguré 
son propre kios-
que à journaux 

samedi 18 mars. 
La foule s’est pressée à l’EH-
PAD en ce samedi après-midi 
(familles, bénévoles, person-
nels de l’établissement).  L’a-
nimatrice, Mme Martine, à 
l’origine du projet,  a expliqué 
sa réalisation. 
Au cours d’un atelier « revues 
de presse », les résidents ont 
émis le souhait de disposer  
d’une presse diverse et variée, 
en libre accès. En s’appuyant 

sur cette demande,  la salle 
d’animation s’est vue trans-
formée et dotée  d’un espace  
lecture et presse.   
« Après avoir présenté le pro-
jet  à la direction  et obtenu 
son accord, nous avons pu 
nous abonner à différents 
journaux et magazines », ex-
plique l’animatrice. Quant au 
kiosque , il a été gracieuse-
ment offert par la famille d’un 
résident, très impliquée dans 
le projet. 
Bien que l’accès au kiosque 
soit libre, l’animatrice propose 
une séance hebdomadaire sur 

Propos recueillis le jour de 

l’inauguration… 
 

Comment avez-vous parti-
ciper à la création du kios-
que ? 
Nous avons participé au 
choix du mobilier et de son 
emplacement dans la salle 
d’animation. Nous avons sé-
lectionné les revues et jour-
naux en fonction des goûts 
de chacun. 
 

A votre avis, que va-t-il 
vous apporter ? 
Ce sera un lieu  où l’on pour-
ra se retrouver, causer et se 
détendre. Et pourquoi pas 
faire des rencontres…. 
 

Auriez-vous des idées pour 
rendre ce lieu encore plus 
convivial ? 
Çà serait bien d’installer un 
petit coin tranquille pour 
prendre le café tout en lisant 
le journal. 
 

Nathalie et Corinne 
Martine et Cindy 

Creative Commons 

les informations qui les ont 
marquées.  
Il s’agit d’abord d’ un moyen 
propice à l’échange et au dé-
bat, créateurs de lien social. 
C’est aussi une clé pour ouvrir 
l’établissement sur l’extérieur. 

Un petit coin-coin de Paradis ? 

Le kiosque à journaux 
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La diversité en 

institution  
 

Les activités proposées 
dans l'institution sont mi-
ses en valeur dans le jour-

nal. Les résidents vous font 
partager leur vécu et leur 

ressenti lors des manifesta-
tions de façon à vous don-
ner un aperçu de ce qu'ils 
peuvent faire en établisse-
ment. Des photos et com-

mentaires vous seront pro-
posés. Beaucoup d’implica-
tion de la part du personnel 

en EHPAD Peut-être au-
rez-vous envie de venir 
vous divertir avec eux ! 

Une fourmilière 

s’active ! 
 
Chacun trouve un rôle défini dans 
le journal, que ce soit l'animatrice, 
les résidents, la secrétaire, l'équipe 
pluridisciplinaire...  
Ce qui demande beaucoup d'impli-
cation de ces acteurs et du temps 
pour faire vivre cet écrit..  
 
Un exemple : l'animatrice voit avec 
les résidents les thèmes  sur les-
quels ils vont discuter  afin de les 
transcrire à l'équipe pluridiscipli-
naire. Le personnel peut amener 
un petit commentaire, une recette, 
une astuce ou un sujet personnel à 
insérer dans le journal. La secrétai-
re s'occupera de la mise en page et 
de l 'édition  en plusieurs exemplai-
res. 

Le témoignage d’une animatrice en poste depuis  

plusieurs années dans un établissement d’accueil 

pour personnes âgées, sur la création d’un journal 

en institution. 

Son idée est née lors de diverses 
rencontres avec les résidents de sa 
structure qui ont émis le souhait de 
faire connaître aux lecteurs ce qui 
se passait dans l’institution. 
 
Sachant que les résidents restaient 
enthousiastes dans ce projet, elle a 
demandé à sa direction son appro-
bation. Ce qui fut positif, elle obte-
nu carte blanche sur l’édition du 
journal. Cependant la direction lui 
émit le souhait de faire paraître les 
activités qui se passaient dans l’éta-
blissement.  
 
Les thèmes abordés par les partici-
pants ciblaient les diverses activités 
et festivités au sein de l’établisse-

Le canard s’en mêle ! 

Quelques exem-

ples d’activités 

d’animation 

 journal  
Des rencontres intergénérationnel-
les existent, un atelier jardinage 
avec les enfants qui débute au prin-
temps par des plantations de légu-
mes ...et qui lors de la récolte don-
ne lieu a un moment de partage 
autour d’un repas,  ceux-ci peuvent 
aussi être proposés lors des ateliers 
cuisine. 
 
Des sorties sont prévues durant les 
beaux jours, autour d’un lac , la 
visite d’un musée ...et nous en pro-
fitons pour faire un pique nique à 
l’air pur.  

Canard d’Âge ! 

ment. Puis ils consacraient des ru-
briques spéciales aux événements 
liés aux personnel et à la vie des 
résidents tels que les naissances, les 
arrivées ou départs, les décès, les 
anniversaires voire des dictons… 
 
Une partie de l’équipe pluridiscipli-
naire a participé à l’élaboration du 
journal la diététicienne par exemple 
notait des recettes et la secrétaire 
s’occupait de la rédaction. 
 
Ce journal était diffusé tous les 
trimestres à raison d’une séance 
hebdomadaire pour la préparation 
avec les résidents. 
Malheureusement, pour des rai-
sons budgétaires, le journal a pris 

fin, il y a deux ans. Cette nouvelle, 
a bouleversé le cœur des résidents. 
 
Élément positif, qui va raviver le 
cœur des résidents, prochainement. 
Gisèle a le projet de faire revivre ce 
journal à la rentrée 2014,  c a r 
un nouveau changement de direc-
tion est prévu.  
 
Toute l’équipe de la rédaction sou-
haite de longues années à la vie de 
ce nouveau journal. 
 
Alors tous à vos plumes!!! 
 
Nous tenons à remercier tout par-
ticulièrement Gisèle, pour le temps 
qu’elle nous à consacré lors de cet 
interview. 
 

Fatima, Valérie,  
Audrey, Justine 
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Suite de la page 1 

 

Comment organiser le plan 
d’un article ? 
 
On structure un article selon 
la méthode de la pyramide in-
versée. Elle part de l’idée es-
sentielle et se poursuit par des 
idées classées par ordre d’im-
portance décroissant.  

Quels sont les points essen-
tiels à trouver dans un arti-
cle ? 
 

On commence un article en 
rédigeant le chapeau dans le-
quel il y a le message essentiel. 
Il doit comporter le titre et 
l’accroche qui doivent être 
compréhensible dés la pre-
mière lecture et répondant 

Les incontournables 

Les genres journalisti-

ques apportent informa-

tions et commentaires 

sous des formes va-

riées. Nous choisirons 

donc le genre le mieux 

adapté à présenter le 

sujet que nous avons 

choisi. Voici les princi-

paux : 
 
L’enquête : donne un maxi-
mum d’info sur le sujet. 
 

L’interview : questions po-
sées à des personnes 
 

Le reportage : retranscrit ce 
que le journaliste a vécu 
 

L’éditorial : donne le ton du 
journal 
 

Le billet : Article court sur le 
ton humoristique mais qui 
dégage une leçon. La chute 
doit créer une surprise 
 

Le portrait : Décrit, dépeint 
une personne et la met en 
scène. 
 

La brève : Information cour-
te qui répond aux questions 
de référence minimales : Qui 
Quoi Quand Où ? 

aux questions : Qui, quoi, où, 
quand ? Par la suite on ré-
pond aux pourquoi et com-
ment ?  
A la fin de l’article, le rédac-
teur prend congé et conclut 
avec une idée forte appelée la 
chute.  

Quelles sont les fonctions 
d’écriture ? 
 

Il en existe 6 principales: In-
former, Exprimer son point 
de vue et l’Expliquer, 
Convaincre, Faciliter la com-
préhension, Faire rêver. 

Quels sont les différents 
styles d’écriture ? 

 
Utilisez le style direct ! 
Il doit être riche, court, sim-
ple, humble. Ne pas hésitez à 
ré écrire si le message essen-
tiel est mal placé. Et enfin, 
pensez à votre Chute !  

Pour plus d’informations : 

www.journalatelier.fr 

Interview de Benoit par Albert 

Les coulisses du prix  

« Top Canard » 
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Le Canard en pleine 

forme... 

 
Les points essentiels de 

la mise en page : com-

ment rendre vos papiers 

lisibles quand vous êtes 

animateur social en 

structure... 
 
Le chemin de fer 
C’est la première étape pour 
réaliser la mise en page d’un 
journal. Il situe sur chacune 
de celle-ci les rubriques ou 
articles qui la composent. 
 
La maquette 
Elle utilise un moule appelé 
gabarit. Il est constitué de re-
pères visibles et invisibles que 
le lecteur retrouvera sur cha-
que page. L’œil n’aime pas les 
longues lignes et le colonnage 
permet un meilleur emplace-
ment du rubricard, du logo, 
du pied de page, filets…, sa 
lecture en sera que plus agréa-
ble. 
 
Le monstre 
Sur le gabarit, on positionne 
pour chaque page, les titres, 
articles, photos, illustrations, 
encadrés. On a  alors réalisé 
ce que l’ on appelle le mons-
tre ou prémaquette, qui per-
met une ébauche rapide de la 
mise en page. Le monstre va 
alors se transformer en ma-
quette définitive, sur laquelle 
est indiqué et positionné avec 
précision chacun des compo-
sants de la page. 
 

Une mise en scène 
Le temps moyen de lecture 
d’un quotidien est de 20 mi-
nutes, la lecture intégrale né-
cessite 3 à 8 heures. Tout 
journal doit avoir un double 
parcours de lecture, un circuit 
court de lecture qui permet 
d’accéder au circuit long, 
constitué de l’ensemble du 
texte. 
 
Des parcours de lecture 
Lire, n’est pas déchiffrer mais 
produire du sens à partir de 
différents repérages et prélè-
vements. Le journal est un 
objet lexique qui facilite les 
différents parcours de lecture. 
Ils sont jalonnés par les élé-
ments de rédaction et de mise 
en page qui guident le lecteur 
vers les messages essentiels de 
l’équipe de rédaction. 

 

 
Des entrées au contenu 
Les entrées sont au journal ce 
que les portes sont à la mai-
son. Les accès sont variés et 
adaptés au plus près aux be-
soins du lectorat. 

 

Gisèle, Aurélie, Mathilde, Julien  

Page 1 Page 2 

Le chemin de fer 
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La police 
Elle comprend des caractères 
dessinés dans une même for-
me qui lui est propre. Toutes 
les polices de caractère ne 
conviendront pas à n’importe 
quelle utilisation. Il faut utili-
ser une police différente pour 
le titre et le texte. On retrouve 
deux grandes catégorie de po-
lice de texte. La première avec  
empattements et sans empat-
tements. 
 
Le gabarit  
Le gabarit permet de ranger 
les informations. On va choi-
sir, le rectangle d’empage-
ment, « le cadre dans lequel 
rentre tous les composants de 
la pages », le nombre de co-
lonnes par page, l’emplace-
ment du rubricard ainsi que 
du folio « photos illustration »  
 
Le monstre  
Plus communément appelé 
pré-maquette distingue les 
différentes possibilités de ré-
partition des volumes sur le 
gabarit de la page. 

Le chapô 
Le chapô est le deuxième ni-
veau de lecture de l’article en 
dessous du titre et de l’illus-
tration. Il peut être informatif  
ou incitatif. Il donne le messa-
ge essentiel du contenu de 
l’article au lecteur. Il coiffe 
l’article sans lui faire de l’om-
bre. 
 
À retenir 
Dans un journal on remarque 
5 points qui sont communs à 
tous les journaux. On retrou-
ve dans un premier temps, « la 
une » qui est la page de cou-
verture, celle que l'on voit en 
premier. « La quatrième de 
couverture », plus communé-
ment appelé la dernière page 
est tout aussi importante, 
puisqu'elle aussi est la premiè-
re chose que l'on voit.  

 

La quatrième de couverture 

Le sommaire 

L’éditorial 

La une 

L’ours 

N'oublions pas qu'un journal 
peut aussi se lire à l'envers, en 
commençant par la fin. On 
retrouve en première page, 
généralement, « le sommaire » 
qui indique la liste ainsi que le 
numéro de page des articles 
ou des rubriques.  
 
L’éditorial 
Il présente le journal sous for-
me de petit article, il donne le 
ton du journal et l'engage 
dans sa façon de voir les cho-
ses. Enfin, « l'ours » est une 
partie également indispensa-
ble, puisqu'il s'agit de l'identité 
du journal, un encadré qui in-
dique au lecteur qui édite le 
journal, le nom des partici-
pants à la réalisation, l'adresse 
du journal ainsi que la raison 
sociale. 
 
Gisèle, Aurélie, Mathilde, Julien 

Vocabulaire  

technique 
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Le Canard ’ 
Anim 

Journal créé par : les stagiaires  
animateurs en formation BPJEPS 

Animation Sociale en 2013. 
 

Imprimé par : l’ITSRA. Avenue 
Marx Dormoy. 63000  

Clermont-Ferrand 
 

Directeur de publication :  
Benoît Tostain 

RUBRI-
QUE 

SUJET ANGLE 

SPORT Les olym-
piades 

A nous la  
première 
place 

SOCIETE Création  
d’une nou-
velle unité 
Alzheimer 

Pouvons 
nous y 
échapper ?  

Le temps est compté 
Pour qu'un journal persiste dans le 
temps il faut que les acteurs soient 
bien en accord avec cet objectif. Il 
faut donner des règles, des limites 
à évaluer : le temps de parution, la 
périodicité des rencontres pour 
travailler dessus..... 

 
 

LA LOI DE PROXIMITE 
 

Un chien qui mord un 

facteur n’est pas une 

nouvelle, mais un fac-

teur qui mord un chien 

peut en être une !  
 
Le journaliste qui veut être lu doit 
savoir ce qui intéresse son lecteur. 

Le journaliste professionnel a défi-
ni cette loi de proximité qui permet  
de comprendre quels sont les su-
jets les plus demandés: 
 
-Proximité dans le temps: votre 
lecteur souhaite des nouvelles fraî-
ches. 
 
-Dans l’espace: votre lecteur at-
tend l’actualité qui se passe près de 
chez lui. 
 
-Sociale: pensez aux informations 
qui concernent l’ensemble de votre 
lectorat. 
 
-Affective: le journaliste doit tou-
cher l’affect des lecteurs, en trai-
tant des sujets divers comme la vie, 
la mort, la nourriture, le rêve, la 
santé… 
 
-Par notoriété: il suffit d’être 
connu pour qu’on parle de vous!  
 
-Par rareté: il faut que l’informa-
tion soit rare ! 
 

Aie, aie, aie!!! 

Ca fait mal de 

se prendre un 

angle…. 

L’équipe du Canard’Anim 

Pour éviter les coups, 

pensez à prendre le bon 

angle journalistique ! 

 
Un tableau vaut mieux qu’un long 
discours ! 


