
La classe
Gutenberg



De quoi s’agit-il ?
À qui cela s’adresse-t-il ?

La classe Gutenberg est une classe à projet d’éducation aux médias. 
Elle vise avant tout un renforcement de la compréhension et de la 
manipulation de la langue.

L’enseignement en classe Gutenberg respectera rigoureusement les 
programmes de l’éducation nationale, mais c’est dans son approche 
et ses méthodes d’apprentissage que cette classe se veut novatrice.

 Cette classe est ouverte à tous les élèves, sans profil particulier.
L’effectif est cependant limité à 24 élèves.



Nos objectifs :

• Apprendre aux jeunes à s’informer par les médias ; éveiller leur 
curiosité, les ouvrir au monde extérieur.

• Éduquer les jeunes à l’information en multipliant  et en croisant 
plusieurs sources, leur apprendre à décrypter et à comprendre 
l’information.

• Rendre les élèves acteurs, leur donner envie de s’investir dans un 
projet de classe.

• Former des citoyens responsables, capables d’esprit critique.



Nos partenaires :

• Les DNA pour une découverte des métiers du journalisme
• Des journalistes locaux qui interviendront dans la classe
• Benfeld TV
• ARTE
• France 3
• Mackmédias
• Le ROLL
• La cocoben
• …



Nos projets :

Une journée d’intégration à la bibliothèque humaniste de Sélestat
La visite des DNA, rencontres de journalistes
Assister au tournage d’une émission TV
Ecriture d’articles de presse et réalisation de reportages vidéo
Participation à la semaine de la presse 
Travail sur le dessin de presse avec Patrice Seiler
Montage d’un reportage vidéo avec Jean-Jacques Knopf de Benfeld TV



Un travail d’équipe

L’enseignement sera interdisciplinaire et visera à réconcilier les élèves 
avec le travail scolaire.

En Histoire : l’histoire de l’écriture, de l’imprimerie et l’importance 
actuelle d’internet dans la diffusion des actualités, mais également 
l’utilisation de la presse à des fins de propagande,…

En Français : analyse d’articles de presse, comparaison d’un même 
sujet traité de manières différentes, renforcement des exercices de 
lecture et d’écriture afin d’augmenter les capacités de compréhension, 
d’analyse et d’expression des élèves,…



En technologie : maîtrise de l’outil informatique, du 
traitement de texte, réalisation de montages vidéo, etc.
Au C.C.C. (centre de connaissances et de culture, 
anciennement CDI) : analyse et lecture de la presse, 
recherches  et sélections d’informations, etc.

 2 heures de co-intervention Histoire-Français 
hebdomadaires : élaboration d’une revue de presse, création 
du journal du collège, réalisation de reportages photos et de 
vidéos, etc.



Changeons la posture de l’enseignant !
Réconcilions les élèves avec le travail scolaire !

Avant Maintenant



La future classe Gutenberg



À la pointe de la technologie

Les élèves travailleront sur tablettes.



La pédagogie

Il est important de comprendre que chacun dispose de différents 
leviers, le tout est de savoir les activer efficacement grâce à 
l’articulation des talents de chacun au sein d’un collectif (la classe) et 
par la conception de pédagogies novatrices.



L’apprentissage aujourd’hui

Un accès à une connaissance non classée, non 
hiérarchisée, en « Vrac » 

Agir pour comprendre et non comprendre pour 
agir: Le tâtonnement et l'erreur sont leviers de 
l'apprentissage

Le mode d’accès à la  connaissance privilégie le 
mode intuitif et inductif. En opposition  au modèle 
scolaire traditionnel  qui est déductif.



Les appuis pédagogiques

• Montessori: « L’enfant a un pouvoir que nous n’avons pas : celui de 
bâtir l’homme lui-même »

• Freinet: « L'enfant est une « plante », qu'il faut aider à se développer 
harmonieusement, en respectant certains « invariants » de la 
pédagogie.»

• Antoine de la Garanderie
• Céline Alvarez
• Les intelligences multiples
• L’apport des  neurosciences



Focus sur la pédagogie de Freinet

• Sa pédagogie est fondée sur un matérialisme qui s’organise en un 
ensemble de pratiques et d’outils (texte libre, imprimerie, réunion 
coopérative, fichiers autocorrectifs,…)

• L’objectif est de remplacer les leçons parfois fastidieuses par des 
techniques comme le texte libre.

• Par la création du Journal du collège, les élèves deviendront acteurs, 
actifs et auteurs !

Freinet parle du « travail de fiancée » à la place du « travail de soldat » !



Avant un nouveau projet pour 2018…
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