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Réaliser le hors-série d'un magazine
Vous êtes journaliste d'un magazine. Vos rédacteurs en chef vous demandent de réaliser un numéro hors-série à partir des 
6 thèmes suivants :

1) Qu'est ce qu'un migrant ? 4) Les conséquences sur les pays de départ et d'arrivée

2) Le trajet des migrants 5) L'interview ou le portrait d'un migrant

3) Les raisons des migrations 6) Planisphère sur les flux migratoires, brève et veille informationnelle

Chaque groupe de 4 journalistes traitera un de ces thèmes. Vous devrez définir un rapporteur par groupe : le chef de 
service. Chaque article comportera une trentaine de lignes et 3 illustrations maximum (dessin, photo, …)

Votre temps est compté : votre article devra être mis en page le 1er avril dernier délai ! 
Lundi 21 et mardi 22 mars analyse des documents

jeudi 24, vendredi 25 et mardi 29 mars rédaction des articles

jeudi 31 mars et vendredi 1er avril mise en page à l'aide du logiciel « Fais ton journal »

Pour rédiger vos articles, vous pouvez consulter les manuels d'Histoire-Géographie, les documents du CDI, les sites 
internet des journaux nationaux d'information.

Voici quelques sources que nous avons sélectionnées pour vous :
 http://education.francetv.fr/actualite/ce1/article/une-journee-des-migrants-pour-reflechir-sur-l-accueil-fait-aux-
etrangers
http://education.francetv.fr/actualite/ce1/video/c-est-quoi-un-migrant-1-jour-1-question

               http://education.francetv.fr/actualite/cp/video/pourquoi-le-nombre-de-migrants-augmente-t-il-1-jour-1-question 
 http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/migrations-monde/ 
 https://lejournal.cnrs.fr/articles/migrant-refugie-quelles-differences
 http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-ou-refugies-quelle-difference_1068299.html
 http://www.geoado.com/?s=migrants&submit=OK 
 http://www.courrierinternational.com/video/migrants-la-crise-des-refugies-syriens-expliquee-en-une-video
 http://www.monquotidien.fr/
 http://1jour1actu.com/monde/migrants-grece-hongrie-macedoine-frontieres-79362/
 http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/03/migrants-la-crise-expliquee-en-cartes_4744054_3214.html 

Ce hors-série sera ensuite publié en ligne sur le site internet 
du CDI Esidoc. N'oubliez pas de tenir les délais !

Plus de 130 000 migrants et réfugiés sont 
arrivés en Europe par la Méditerranée en 
2016 Le Monde.fr | 01.03.2016 à 11h55 • Mis à jour 
le 01.03.2016 à 14h22

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a 
annoncé, mardi 1er mars, que le nombre de personnes ayant franchi la 
Méditerranée a connu un nouveau record, avec 131 724 personnes 
depuis le début de l’année, soit davantage que pour les cinq premiers 
mois de l’année dernière. L’Europe se trouve ainsi au bord d’une crise 
humanitaire qu’elle a en grande partie provoquée, estime l’agence 
onusienne.

Du fait des fermetures de frontières, le nombre de réfugiés et de 
migrants bloqués en Grèce a atteint les 24 000 en date de lundi soir, 
dont 8 500 à Idomeni, une petite localité située près de la frontière 
macédonienne.

« Ces conditions de surpeuplement conduisent à des pénuries de  
vivres, d’abris, d’eau et de sanitaires. Les tensions s’accumulent,  
alimentant les violences et faisant le jeu des passeurs », a souligné 
Adrian Edwards, porte-parole du HCR, lors d’un point de presse à 
Genève.

« La Grèce ne peut pas gérer cette situation seule »

Sur les 131 724 arrivées enregistrées depuis le début de l’année, 
122 637 ont concerné la Grèce, en première ligne dans la crise. Dans 
le même temps, le HCR a enregistré 410 décès sur les « routes  
migratoires ».

« La Grèce ne peut pas gérer cette situation seule », a insisté le porte-
parole du HCR. « Il demeure absolument vital que les tentatives de  
répartition [de réfugiés] sur lesquelles l’Europe s’est accordée en  
2015 aient la priorité et soient mises en oeuvre. »

En 2015, plus d’un million de réfugiés ont accosté sur les côtes 
grecques ou italiennes pour fuir les persécutions. Plus de la moitié 
venaient de Syrie, les autres d’Erythrée, d’Afghanistan ou encore 
d’Irak.
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