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RÉDACTION D’UN ARTICLE DE PRESSE

Mission : Vous êtes un(e) journaliste canadien(ne) 

dans l’Europe occupée par les nazis durant 

l’Holocauste. Vous avez été témoin de nombreuses 

formes de discrimination et de persécution à l’encontre 

des Juifs, dont des affiches de propagande antisémite, 

et avez vu de nombreux Juifs victimes de mesures 

discriminatoires. Vous avez également obtenu des 

renseignements crédibles selon lesquels informations 

les Juifs d’Europe étaient massacrés. 

Un jour, vous rencontrez un enfant qui se confie à vous 

sur les discriminations et persécutions qu’il a subies,

ainsi que sur sa vie d’enfant caché. Ému(e) par ce que 

vous entendez, vous décidez de rédiger un article de 

presse afin de révéler à vos lecteurs canadiens le sort qui 

est réservé aux enfants juifs en Europe.

En utilisant les informations contenues dans les 

mémoires, sur la plateforme Re:Collection et parmi les 

principales sources que vous avez analysées lors de la 

leçon N°4, rédigez un article de journal de 250 mots. 

Votre article doit contenir :

•  Une discussion sur la discrimination et la   

 persécution des Juifs dans le pays de votre auteur(e)

•  Une discussion sur au moins un évènement   

 important de la vie de votre auteur(e) qui décrit   

 comment son identité a été affectée par l’Holocauste

•  Un titre accrocheur et une date cohérente

•  Une image (image de propagande ou photographie/ 

 artéfact, sélectionnée parmi les sources primaires  

 analysées) accompagnée d’une légende

Rassemblez vos 
idées concernant 

le contenu de 

l’article. Écrire 

une ébauche 
des points 

principaux de 

votre article puis 

rédigez votre 
texte.

Rélisez votre 

texte puis tapez-

le directement 

dans la page du 

journal.

Insérez un titre

ainsi qu’une date  

dans les espaces 

prévus.

Pour illustrer 
votre article, 
choisissez une 
image et rédigez 
une légende.
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CONSIGNES: Pour ajouter une image afin d’illustrer 

votre article, cliquez sur le cadre « Cliquez pour 

sélectionner une image » puis parcourez les différentes 

images disponibles. Sélectionnez l’image qui illustre le 

mieux votre article puis cliquez sur ouvrir. L’image que 

vous avez choisie devrait apparaitre directement dans le 

cadre.

Ci-dessous, les images étudiées lors de la leçon 

précédente,  disponibles pour illustrer votre article.

Photographie, 
Belgique, 1940-1944

Photographie, 
France, 1942

Photographie, 
Hongrie,1944-1945

Image de propagande, 
Pays-Bas, 1940-1945

Image de propagande,
Belgique, 1940-1944

Image de propagande, 
France, 1940-1941

Image de propagande,
Hongrie, date inconnue 

Image de propagande,
Canada, 1932

Carte d’identité,
Pays-Bas, 1941

Photographie, 
Pologne, 1943

Photographie, 
Canada, 1940

Image de propagande, 
Pologne, date inconnue 

CHOIX D’IMAGES À UTILISER LORS DE LA 
RÉDACTION DE VOTRE ARTICLE DE PRESSE
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