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« Ne ferais-je pas mon livre de la façon que Françoise faisait ce bœuf mode »
Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Paris, GF-Flammarion, réédition 1986, p.448

« Moi ! Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis 
rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! 
Paysan ! »
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, Adieu.

Augusto Boal – Photographie et apprentissage de la langue… in Théâtre de 
l’opprimé – 1977. « Photographier l’exploitation ».
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du stage… au reportage
5ème édition 2016-17

—> Reportage en immersion

—> Nellie Bly (1864 -1922) / 10 jours dans un asile – Editions du sous-sol
—> Albert Londres (1884 -1935) / Chez les fous – Le Serpent à Plumes
—> Maryse Choisy (1903 -1979) / Un mois chez les filles – stock

     Médias 19 http://www.medias19.org/index.php?id=13423

http://www.medias19.org/index.php?id=13423
http://www.medias19.org/index.php?id=13423


REPORTAGE, LITTERATURE…

« Pour moi, le reportage et le roman se complètent, sont étroitement liés. C’est 
la lignée de Conrad, de Kipling, de Stevenson, de Jack London. En vérité où 
commence donc, et où finit le reportage ? Combien d’écrivains font de longues 
enquêtes avant d’écrire un roman ! Tout Zola, c’est un reportage. »

Joseph Kessel, Combat, 1969.



LES HUITS CLES DU BON REPORTAGE

4 – Des  bruits, des couleurs, des odeurs.

Le reportage, c’est le cadre de vie des gens. Tous mes sens sont en alerte. J’enregistre les bruits, les 
couleurs, les senteurs pour les restituer dans mon récit. Je décrirai chacun de mes personnages dans son 
univers professionnel. Il faut que mon texte transporte le lecteur pour que celui-ci voie, entende, 
ressente les mêmes choses que moi.

http://www.24hdansuneredaction.com/presse/13-le-reportage/

http://www.24hdansuneredaction.com/presse/13-le-reportage/


« Approches de quoi ? », Georges Perec, L'Infra-ordinaire (extrait), 1989

Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois 
du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous 
respirons, certes; nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une 
table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ?
Décrivez votre rue. Décrivez-en une autre. Comparez.
Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des 
objets que vous en retirez.
Questionnez vos petites cuillers.
Qu'y a-t-il sous votre papier peint ?
Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone ? Pourquoi ?
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ECRIRE POUR UN LECTORAT DIVERS…





LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET 
DE CULTURE (BO n°17 du 23 avril 2015)

1 - LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER / langue française ; langages des 
arts du corps

3 – LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN / apprentissage de la vie en 
société, de l’action collective et de la citoyenneté

2 – LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE / accès à l’information et à la 
documentation ; outils numériques ; conduites de projets individuels et collectifs







MERCI POUR VOTRE ATTENTION

 

SEMINAIRE ACADEMIQUE 2017 - ENSEIGNER LES LETTRES A L’HEURE DU NUMERIQUE

 « Du stage… au reportage : Écrire une expérience de stage professionnel », par Rémy COLLIGNON, professeur-
formateur de lettres – histoire au lycée Darius Milhaud, Le Kremlin-Bicêtre.
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