MERCI de l’intérêt que vous portez au projet GRAND MÉCHANT LOUP
dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias
LE PROJET GRAND MÉCHANT LOUP | BÖSER WOLF consiste en un travail professionnel
journalistique réalisé avec de jeunes journalistes Berlinois, âgés de 9 à 14 ans, qui s’interrogent sur l’actualité
et sur leur statut de jeunes Européens. Ils utilisent toutes sortes d’outils : enregistrements audio, vidéos,
interviews, dessins, photos, animations... Et tout cela aboutit à la réalisation de reportages radio, de films et
surtout d’un site Internet :

http://www.mechant-loup.schule.de/, en particulier notre rubrique interviews
En cliquant sur les icones, vous accédérez directement aux rubriques !

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE LORS DE LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS. Nous vous
dévoilerons notre manière de travailler et vos élèves auront la possibilité de nous
poser vos questions, de tester leurs connaissances et de nous aider à créer notre
lexique journalistique. Vous pourrez aussi lire nos interviews avec des journalistes,
des rédacteurs en chef, des éditeurs. De quoi en apprendre beaucoup sur le journalisme…
DECOUVREZ AUSSI LES ARTICLES DES ENFANTS, en allemand, en
français ou même en polonais ! sur le site ! Depuis 2009, nous proposons à
la place de l'ancien journal sur papier un thème auquel se rapportent divers
articles, interviews, micros-trottoirs, reportages ainsi que des petits films et
des jeux interactifs. Depuis 2012 nous mettons en place notre portail
trinational "Europe 1914-2014" à l'occasion du centième anniversaire du
début de la Première Guerre mondiale. Celui-ci est en ligne depuis l'été 2014 et actualisé régulièrement.
Notre dernière rubrique porte sur l'Engagement. Rendez-vous sur le site !
LA PARTICIPATION D’AUTRES ÉLÈVES AU PROJET est notre souhait. Ils ont par
exemple la possibilité de participer au journal en envoyant un article, ou une idée d’article.
Chaque fois que vous voyez ce symbole de la patte de loup en vous baladant sur le site, c’est
un appel à participation ! Sondages, petits jeux, envoi d’articles, de questions pour une
interview… beaucoup de possibilités de participer attendent les jeunes visiteurs. Une bonne
idée d’activité de cours pour mêler apprentissage de l’informatique et d’une langue étrangère !
Vous pouvez donner votre avis sur tout ! Nous serions ravis d’avoir votre idée, vos idées d’améliorations, les
commentaires de vos élèves. Renvoyez-nous le questionnaire : cliquer ici.
C’EST BIEN CONNU, LES LOUPS VIVENT EN MEUTE, ils n’aiment pas vivre seuls, ils
sont solidaires et possèdent un comportement social très marqué. Telle est l’idée fondamentale
du Grand méchant loup | Böser Wolf, un petit projet qui a grandi avec peu de moyens,
beaucoup d’engagement, de presse… et sans frontières. Nous espérons que les élèves et vousmême aurez plaisir à visiter notre site, à lire notre journal en ligne et nos articles. Et que vous y
trouverez des outils pédagogiques.
Bonne lecture ! Viel Spaß beim Lesen!
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