
  

La visite du télégramme
Le jeudi 7 mai la classe de 6ème3 du collège Jacques Prévert à 
visité l'entreprise du télégramme à Morlaix. Nous sommes allés au 
Télégramme car en accompagnement personnelisé nous 
participons au projet classe-presse, ce qui consiste à confectionner 
des articles donc il était impératif de voir la fabrication des 
journaux et des journalistes travailler.



  

Comment est l'entreprise du 
Télégramme à morlaix ?

Le Télégramme

600 journalistes 
à Morlaix

20 personnes sur 
les rotatives

1000 journalistes en 
bretagne qui travaillent 
pour le Télégramme



  

Ce que l'on à fait

Nous avons vu les 
anciennes machinnes... 

et les rotatives qui 
mesurent 11 metres de 
haut et 25 metres de 
longs ; elles sont hautes 
comme un immeuble de 
trois étages.



  

Les conférences
Il y a trois conférences, une à 15h 
pour choisir la taille des articles et les 
sujets, une à 18h pour parler de la 
mise en page et une à 21h\21h30 pour 
boucler le journale.

Le premier camion part à 00h30 avec 
plus de 250000 journaux à son bord. 



  

Le passé du Télégramme 

Le premier numéro à été publiée le 18 septembre 
1944, à la fin de la guerre. Victore Le Gorgeu à 
été le premier président du Télégramme et Marcel 
Goudurier le premier dirrecteur général du 
journal.



  

La nouvelle formule du Télégramme 

Depuis le 1er janvier 2014 , le Télégramme à lancé 
une nouvelle formule et un nouveau site web. 
Cela permet de faire des articles de 3 , 4,5, 
colones. Cela permet aussi de faire des photos sur 
deux pages et sur la une, d'intecrer le titre dans les 
photos.



  

Vous pouvez visiter !

L'entreprise du Télégramme peut etre visitée 
pendant l'été dans des crénaux précis. Cette visite 
vous apportera les réponses aux questions que 
vous vous posez.
                         

Je vous attend

Et moi aussi


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

