
Semaine des médias à l’école 2018 

Visite d’une journaliste en classe de 6H à Ardon (Centre Scolaire de Cordé) Olivier Solioz  

Lien avec les activités de la semaine des médias : 

 

Lien avec le programme scolaire : 

- Suite du travail de grammaire sur les types de phrases. 

- Composition de phrases interrogatives. 

- Rechercher des informations sur Internet. 

- Consulter différents sites internet. 

- Enregistrer ou copier des images. 

- Contacter une personne en lui envoyant un courriel. 

-  

Renseignement sur la journaliste : 

Marjorie Born   Journal : Terre & Nature  

 

 Recherche sur Google avec le nom et prénom de la journaliste 

 Précision du nom du journal 

 

Informations trouvées : 

- Travail à la rédaction de Lausanne 

- Journal qui parle de la nature en Romandie 

- Travaille pour Terre et Nature depuis 13 ans 

- A écrit les textes du livre « La faune de nos montagnes »  et son mari ? a fait les photos. 

 

Questions et réponses des élèves pour la journaliste : 

- Que veut dire « journaliste RP » ? 

Journaliste inscrit au Registre Professionnel.  Cela donne des avantages et une reconnaissance. 

 

- Quelles sont les études pour devenir journaliste ? 

Il est possible de faire une formation en emploi avec 1 jour de cours par semaine sur 2 ans au 

SRJF. L’autre possibilité est de faire un Master à l’Université. 

 

- Pourquoi avez-vous choisi le métier de journaliste ? 

Après mon université, j’ai eu l’occasion de faire des articles pour le 24Heures puis un stage au 

Nouvelliste pendant l’été. J’ai adoré ce travail et c’est comme cela que je me suis lancée. 

 

- Est-ce que c’est un métier facile ou difficile ? 

Si on aime son travail, cela est facile. Actuellement, les conditions de travail dans la presse écrite 

(journaux) sont difficiles. 

 

- Pourquoi travaillez-vous pour le journal Terre & Nature ? 

J’ai fait ce choix car il correspond à mes passions. 

 

- Pour quelles rubriques écrivez-vous des articles ? 



Les 10 journalistes écrivent pour toutes les rubriques. Je n’écris pas par contre sur des sujets 

techniques. 

 

- Pouvez-vous choisir les sujets de vos articles ? 

Oui. Lors de la séance de rédaction du lundi matin, je peux proposer des sujets et il y a un 

échange d’idées. 

 

- Comment cherchez-vous vos informations ? (internet, livre,…) 

Je consulte des livres, de sites internet (attention, tout ce qui est écrit n’est pas juste à 100%), je 

discute avec des spécialistes, effectue des interviews. Le journal reçoit aussi des courriels qui 

nous informent sur différents événements locaux. 

 

- Devez-vous souvent vous adressez à des spécialistes pour vos articles ? 

Oui. Le journaliste questionne toujours des spécialistes du domaine. 

 

- Est-ce que vous devez payer les personnes qui vous aident ? 

Non. Elles le font de manière bénévole et souvent pour faire parler de leur domaine d’activité. 

 

- Est-ce que vous écrivez votre article sur papier, tablette ou ordinateur ?  

Lors des visites sur le terrain et pendant les interviews, j’utilise du papier. Au bureau, je rédige 

mes textes sur ordinateur dans un logiciel spécial. 

 

- Comment faites-vous pour illustrer vos articles ? (photos, dessins,… ? 

Terre & Nature utilise beaucoup de photos et parfois des dessins. 

 

- Faites-vous aussi des photos pour vos articles ? 

Occasionnellement. Le plus souvent c’est un photographe professionnel qui les fait. 

 

- Est-ce qu’un photographe vous accompagne lors de vos sorties ? 

Oui. Il vient si la météo est bonne et il propose le cadrage de l’image. S’il fait mauvais, il va faire 

les photos un autre jour. 

 

- Pour combien de livres avez-vous collaboré ? 

Je n’ai collaboré qu’à un livre et cela en dehors de mon travail. C’était le livre pour lequel mon 

mari a pris les photos. 

 

- Est-ce que tous les articles sont disponibles sur le site www.terrenature.ch 

Non. Il y a certains articles disponibles. Les autres sont réservée aux abonnés qui paient. C’est la 

seule manière de pouvoir faire vivre le journal et les journalistes avec également la publicité. 

 

- Est-ce qu’il faut payer pour lire le journal papier / sur internet ? 

Oui et non.  Pour le journal papier, il est possible d’acheter le journal à l’unité ou alors de 

prendre un abonnement. Sur internet, il faut un abonnement pour lire tous les articles en entier. 

 

Photos de la visite : 

    
 

http://www.terrenature.ch/


    
 

MERCI MARJORIE et Terre & Nature 
 

 
Les 6H d’Ardon 


