
Activité : Interview témoignage du confinement 

Discipline : Classe médias 5e 

Objectif : Réalisation d’un court témoignage sur le confinement, publié sur l’instagram de la classe 
médias 

Compétences : - Réaliser une interview : identifier le témoin, poser des questions en rapport avec un sujet 
- Sélectionner et synthétiser des informations selon un angle journalistique 
- Associer texte et illustration pour renforcer un message à transmettre 

A rendre pour : lundi 11 mai, via la messagerie PCN 

 

Cette activité est inspirée de ce que le média  "la ZEP - Zone d'Expression Prioritaire" propose sur son compte 

Instagram. Vous pouvez en lire un exemple ici : https://www.instagram.com/p/B-6temIKyOv 

 

  

Pas à pas : 

1) Choisissez une personne de votre entourage pour votre interview : un de vos parents, votre frère ou votre 

sœur, votre grand-mère via Whatsapp, un camarade de classe (hors classe médias), etc. 

2) Notez son prénom, son âge, sa ville (là où cette personne vit actuellement confinée)  

3) Choisissez un angle, c'est-à-dire une façon de traiter le sujet. Ici, le sujet est le confinement. Vous pouvez 

choisir un angle ci-dessous :  

a. le ressenti : quelles émotions ressentez-vous pendant ce confinement, et pourquoi ?  

b. les futurs souvenirs : quel souvenir pensez-vous garder de ce confinement, et pourquoi ? le meilleur, 

le pire, le plus marquant... 

c. la nostalgie : qu'est-ce qui vous manque le plus dans ce confinement, et pourquoi ? 

d. le quotidien : comment vous occupez-vous pendant le confinement ? 

e. le travail / l'école : est-ce différent par rapport à avant le confinement ? Est-ce mieux, moins bien et 

pourquoi ? 

f. Choisissez votre propre angle ! 

https://www.instagram.com/p/B-6temIKyOv


4) Selon l'angle choisi, interrogez votre témoin et prenez des notes. Si besoin, demandez des précisions 

supplémentaires. 

5) Rédigez 1 ou 2 paragraphes, de 3 à 5 phrases chacun. 

6) Identifiez la phrase ou partie de phrase qui vous semble être la plus importante. Soulignez-la ou mettez-la 

en gras. 

7) Choisissez une photo d'illustration. Vous pouvez choisir une photo libre de droits sur pixabay.com ou 

prendre vous même une photo. Cela peut-être une photo de votre environnement (rue, appartement, objet 

qui symbolise le confinement...) ou une photo de votre témoin, sans possibilité d'identification : photo prise 

de dos, gros plan sur une partie du corps (par exemple : des mains qui cuisinent)... 

8) optionnel : Réalisez le montage illustration texte en vous inspirant de l’exemple de la ZEP et en utilisant 

l’application ou le site web Adobe Spark Post 

- connectez-vous : 

i. identifiant :  cdigerardphilipe+classemedias@gmail.com 

ii. mot de passe :  Gerard75 

- sélectionnez le format Instagram (carré) 

- réalisez 1 ou 2 diapos avec vos paragraphes et la phrase-clé mise en valeur (en gras, gros…). 

Attention à votre orthographe. Si besoin, envoyez-moi votre texte pour que je le vérifie avant de 

vous lancer dans la mise en page. 

- identifiez votre témoin en précisant son prénom, son âge et sa ville 

 

9) Envoyez-moi le tout par mail, via PCN. Je publierai vos témoignages sur l'instagram de la classe médias. 

https://pixabay.com/fr/
https://spark.adobe.com/fr-FR/

