FICHE 4.1 :

Album de nouvelles

Pendant la campagne électorale provinciale, vous devrez créer un album de nouvelles numérique lié à l’élection provinciale
afin de vous préparer au Vote étudiant.
Vous pouvez choisir des articles ou des reportages liés aux sujets suivants :
•
•
•
•

Les différents partis, leur chef et leurs annonces en lien avec leur plateforme respective
Les candidats qui se présentent dans votre circonscription
Les enjeux électoraux importants pour les Britanno-Colombiens
Les événements de campagne importants, comme le débat des chefs.

À la fin de la campagne, vous devrez recueillir et analyser au moins 8 articles ou histoires rapportées dans les médias.
Vos articles ou histoires doivent provenir d’au moins 4 organes de presse différents, en ligne, imprimés et diffusés
(télévision ou radio).

LISTE DE VÉRIFICATION :
Vous devez également vous assurer que vous avez couvert les éléments de la liste suivante :





3 à 4 reportages ou articles provenant de 3 sources différentes
3 articles d’opinion de 3 sources ou auteurs différents
2 articles de nouvelles de sources différentes sur le même événement de campagne, enjeu ou développement

NORMES JOURNALISTIQUES :
Pour tout article ou reportage fondé sur des faits, déterminez si des normes journalistiques s’appliquent.
•
•
•
•
•

Est-ce qu’il y a plusieurs sources crédibles?
Est-ce que le journaliste s’est assuré que son compte rendu est exact?
Est-ce que son article présente le contexte de l’enjeu abordé?
Est-ce que son article est étayé par des recherches effectuées, notamment, dans des rapports ou statistiques?
Est-ce que son article est juste? Est-ce que son article décrit les gens et les événements de façon neutre?

QUESTIONS FINALES :
Une fois votre album terminé, répondez aux questions suivantes :
•
•
•
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Quelles sont les deux sources de nouvelles que vous trouvez les plus crédibles? Expliquez votre choix.
Avez-vous pu détecter des indices de partialité ou des tendances politiques particulières dans ces sources? Expliquez.
Est-ce que ces articles ont influencé votre opinion sur un enjeu, un parti ou un candidat? Expliquez.
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