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ABONNEMENT
tous les jours 
sauf dimanche 

et lundi
Inscrivez ici 

la date du jour

Chapeau (deux lignes qui résument le thème de ce journal)

Trouvez un slogan qui illustre l’une de vos dix propositions.

Cette photo (ou ce dessin) doit être bien en accord avec le titre de la une. 

Participez au 
concours du Meilleur Journal de classe 2008 
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Dessin illustrant le %

Notez ici un % 
lié au thème %
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Chapeau

Aide

Aidez-vous 
du n° spécial 
sur le Sénat 

(avec Mon Quotidien n° 3391
du mardi 22 janvier 2008)

SI J’ÉTAIS MAIRE…
Le seul journal pour les 10-14 ans qui paraît tous les jours

www.playbac.fr

Vous pouvez aussi vous 
procurer cette maquette 
en blanc de Mon Quotidien
sur le site du Sénat :
www.junior.senat.fr
ou sur 
www.playbac.fr/concours

Le thème : 
Si j’étais maire...

Mes propositions pour améliorer  
la santé des enfants



Un enfant de l’école  
rêve d’être un jour maire  

de sa ville.

page II ● Mon Quotidien ● GRATUIT POUR LES ABONNÉS ! Reçois un mini-journal par e-mail le dimanche et le lundi : http://minijournal.com

A  Vos propositions pour que les enfants mangent mieux à l’école.

Sa photo

Son interview
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2  Titre :   

  

  

  

 

3  Titre :   

  

  

  

 

4  Titre :   

  

  

  

 

Titre

Dessin Dessin Dessin

Trouvez une suite à la B.D.

● Mon Quotidien ● page IIIPour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

B  Vos propositions pour lutter contre les pollutions sur le trajet de l’école.

C  Vos propositions pour améliorer le sport à l’école.

Dictionnaire

1  Titre :   

  

  

 

2  Titre :   

  

  

 

3  Titre :   

  

  

 

1  Titre :   

  

  

 

2  Titre :   

  

  

 

3  Titre :   

  

  

 

Pour l’ensemble de votre journal de classe, pensez à écrire des articles brefs, avec des phrases courtes  
et une écriture pas trop petite ou serrée. Le lecteur doit avoir envie de le lire ! Soignez bien la présentation,  
les titres, les dessins et les photos.



– Rédacteur en chef : 

– Rédacteurs :  

– Iconographe :  

– Dessinateur : 

– Responsable pédagogique : 

– Correcteur :

Cet encadré s’appelle l’ours d’un journal.

Journal de classe réalisé par
Nom de l’établissement  
Nom de l’instituteur ou du professeur  
Adresse de l’établissement   
 
Classe    Code postal : 
Ville  
N° de tél. :  
Courriel* 

Collez ici la photo de classe 
avec le sénateur interviewé 

ou la photo du sénateur.

Classe parrainée par : (voir ci-dessus)

• Nom/Prénom du journaliste :
• Nom de son journal :
• Téléphone ou courriel :

Commentaires du parrain sur votre maquette :
• Traitement des sujets :  /20
• Qualité rédactionnelle :  /20
• Orthographe :   /20
• Pertinence des illustrations : /20

Son nom :

Interview 
d’un sénateur de votre département

sur vos propositions

INTERVIEW
 Réaction du sénateur face à sa proposition 
préférée dans votre liste de 10 :

Ne rien noter dans ce cadre,
il sera rempli

par le parrain de la classe.

Conseil : votre classe doit obligatoirement être parrainée par un journaliste travaillant pour un quotidien de votre Région, ou pour France 3 Régions. Il devra relire votre maquette finie et la noter 
en dernière page, dans l’encadré qui lui est réservé. Vous devrez inviter votre parrain lorsque vous ferez l’interview du sénateur choisi. Si vous avez des difficultés à trouver ce parrain, appelez 
notre rédacteur en chef François Dufour au 01 53 01 23 88, ou envoyez-lui un courriel à f.dufour@playbac.fr
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Ce qu’il vous conseille pour faire 
avancer cette  proposition :

* Si vous souhaitez recevoir nos offres commerciales et celles de nos partenaires.

Dépêchez-vous de le contacter en vous aidant de la liste des sénateurs par département et de leurs coordonnées téléphoniques 
(édition spéciale sur le Sénat dans Mon Quotidien n° 3391 du 22 janvier 2008) ou www.junior.senat.fr

Je règle la somme de 42 € par : 

❏ chèque bancaire ou postal, à l’ordre de Mon Quotidien

❏ carte bancaire n° : 
Expire fin : 

3 derniers chiffres
au dos de ma carte : 

❏ Oui, j’abonne mon enfant à Mon Quotidien.
J’ai bien noté qu’il recevra Mon Quotidien chaque jour, du mardi 
au samedi inclus, pendant 100 nos (soit 5 mois environ). 
Il recevra ses cadeaux sous 3 semaines.

Prénom Nom 

Adresse 

Code postal   Ville  

Tél.   

Date de naissance  /  /    Sexe ❏ G - ❏ F   

Courriel*  
* Pour recevoir nos offres commerciales et celles de nos partenaires.
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Date et signature : 

Coordonnées de l’abonné(e) IGO

Service abonnements : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min) du lundi au vendredi : 9 h - 18 h
À renvoyer à : Mon Quotidien - B 460 - 60732 SAINTE GENEVIEVE CEDEX

Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour les tarifs dans les Dom-Tom et à l’étranger, nous contacter. www.playbac.fr
En vertu de la loi du 06/01/1978, le droit d’accès et de rectification concernant les abonnés peut s’exercer auprès du Service abonnements. Sauf opposition formulée par écrit, ces données peuvent être communiquées à des organismes extérieurs.

au lieu de 46 € (prix de vente au numéro)
100 nos = 42 € 3 CADEAUX
Offre d’abonnement à Mon Quotidien

Pour l’interview d’un sénateur de votre 
département, nous vous conseillons de prendre 
rendez-vous au plus tôt, car les agendas 
des sénateurs sont souvent chargés ! 
Vos questions devront porter :
-  sur la fonction de sénateur (son rôle, 
ses journées, sa manière de travailler...)
-  sur vos propositions sur le thème du concours, 
pour améliorer la santé des enfants : 
présentez vos idées au sénateur 
et discutez-en avec lui.

• Le Mini Dico du reporter : 5 fi ches avec 45 termes de presse - Format : 6 x 18 cm.
• Mon carnet de reporter : 100 feuillets - Format : 7 x 10 cm.
• 1 stylo Pilot.


