
 

Village Vacances l’Airial 

Projet Petit Reporter  

 

LE CENTRE 

Le Village Vacances l’Airial se trouve à 

Sauméjan, dans l’un des plus petits villages 

du Lot et Garonne. Région calme et boisée, 

c’est le lieu idéal pour s’immerger dans un 

projet classe. 

 

Vous serez accueillis dans des gites ou des 

chalets en bois de 4 à 7 personnes. 

 

Equipement : 2 salles de classe, une grande 

salle d’activité, un espace de jeux en bois, un 

terrain de foot, un terrain de tennis et plus 

de 3 hectares de forêts qui bordent le village.  

 

Accès WIFI sur tout le centre. 

L’objectif principal du séjour est de concevoir et réaliser un 

journal en lien avec votre projet pédagogique ou les aventures 

vécus à Sauméjan. Ainsi et à tour de rôle les enfants auront 

l’occasion de se mettre dans la peau du reporter, de l’écrivain, du 

photographe et enfin du rédacteur en chef, pour la mise en page 

du journal. 

 

Lors de la première séance nous nous attacherons à explorer le champ lexical 

ainsi que les différentes techniques du monde journalistique : 

décomposition d’un journal au format papier, repérer les chroniques et 

identifier les différents types d’articles, comprendre le style… Puis en nous 

servant de ce vocabulaire nous construirons tous ensemble la trame du 

journal, nous constituerons des équipes et nous nous repartirons les articles. 

 

Les séances suivantes nous servirons à investir le terrain pour récupérer les 

contenus des futurs articles : recherche d’informations, interview, prise 

d’image, rédaction, mise en page et correction.  

Le programme d’animation et les visites pourront bien entendu nous servir 

pour les articles. A chaque fin de journée nous nous réunirons pour un retour 

sur les séances, les difficultés éventuelles et bien sûr les satisfactions. 

 

Enfin la dernière séance sera dédiée à la mise en page finale, aux finitions et 

choix des illustrations. Une version finale sera imprimée en couleur et remise 

à l’enseignant. 

 

VILLAGE VACANCES L’AIRIAL – Le bourg, 

47420 SAUMEJAN 

 
Téléphone : 05 53 89 12 02 

Courriel : saumejan@laligue-fol47.org 

Retrouvez notre actualité et tous les détails sur : 
www.airial-saumejan.fr 

et sur notre page Facebook : Village Vacances 
l’Airial 
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