A la découverte des périodiques
Définition : Un périodique est un document
qui paraît à un rythme régulier.

Périodicités (périodes de publication) les plus fréquentes :
•

Quotidien : Tous les jours.

•

Hebdomadaire : Toutes les semaines.

•

Mensuel : Tous les mois.
Il y a trois types de périodique :
JOURNAL

MAGAZINE

REVUE

C'est un périodique qui
donne des informations
sur l'actualité,
sur des événements qui ont
eu lieu récemment.

C'est un périodique qui
donne des informations sur
plusieurs thèmes.
Ex : l'actualité mais aussi le
sport, la culture, la cuisine
dans le même périodique

C'est un périodique qui
donne des informations sur
un thème précis.
Ex : un périodique sur les
animaux ou un périodique sur
l'histoire.

Chaque périodique est identifié grâce à son numéro et à sa date de parution.
Pour le ranger, on utilise sa date de parution. Les périodiques sont donc classés de
manière chronologique.
L'organisation du périodique
Les textes publiés dans les périodiques sont appelés des articles.
Les articles qui traitent du même sujet sont regroupés dans des rubriques.
que l'on retrouve à chaque fois dans le périodique.
Dans les magazines et les revues, les articles et les rubriques sont
faciles à retrouver grâce au sommaire.

Un périodique n'est pas un livre !
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Lexique : La presse écrite
Annuel

Qui paraît une fois par an

Article

Dans un périodique, document composé d'un texte et
d'illustrations (photo, graphique, carte, schéma...)
expliquant un sujet

Bimensuel

Qui paraît deux fois par mois

Bimestriel

Qui paraît tous les deux mois

Hebdomadaire
Journal

Qui paraît chaque semaine
Périodique qui donne des informations sur l'actualité, sur
des événements qui ont lieu récemment

Magazine

Périodique qui donne des informations concernant
plusieurs thèmes

Mensuel

Qui paraît tous les mois

Périodicité

Fréquence, rythme de publication d'un document

Périodique

Document qui paraît à un rythme régulier

Presse écrite
Quotidien
Revue
Rubrique

Ensemble des périodiques
qui diffusent l'information écrite
Qui paraît tous les jours
Périodique qui donne des informations concernant un
thème précis
Partie d'un périodique qui revient régulièrement
et qui contient des articles traitant du même thème

Semestriel

Qui paraît tous les six mois (semestre)

Sommaire

Dans un magazine ou une revue, liste des titres des
articles et rubriques avec leur numéro de page

Trimestriel

Qui paraît tous les trois mois (trimestre)
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Les périodiques du CDI

Histoire junior

Revue – Magazine - Journal

Périodicité : Mensuel

Sujets : Histoire

L’impartial

Revue – Magazine - Journal

Périodicité : Hebdomadaire

Sujets : Actualités locales

Le Monde des ados

Revue – Magazine - Journal

Périodicité : Bimensuel

Sujets : Actualités

Le Petit Léonard

Revue – Magazine - Journal

Périodicité : Mensuel

Sujets : Arts

Okapi

Revue – Magazine - Journal

Périodicité : Bimensuel

Science & vie junior
Périodicité : Mensuel

Sujets : Actualités

Revue – Magazine - Journal
Sujets : Sciences

Tout comprendre junior
Périodicité : Mensuel

Revue – Magazine - Journal
Sujets : Sciences et techniques
+ BD
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Le contenu d'un périodique : Rubriques & articles
Sommaire : Dans un périodique, document composé d'un texte et d'illustrations expliquant un
sujet.
Rubrique : Dans un magazine ou une revue, liste des titres des articles et des rubriques avec
leur numéro de page.
Article : Partie d'un périodique qui revient régulièrement et qui contient des articles traitant du
même thème.
Pour repérer une rubrique : Leur titre est souvent de couleur différente, gras ou surligné.
Une rubrique est présente dans tous les numéros du périodique.
Une rubrique peut contenir plusieurs articles

Le contenu d'un article
L'objectif d'un article est d'apporter des informations
Ces informations peuvent être présentées
de différentes manières :

Photographie

Chiffres

Schéma

Graphique

Carte
mentale
Dessin

Textes
Témoignage, Avis
Entretien/Interview
Carte

Les photos sont accompagnées d'une légende (qui explique ce qu'il y a sur la photo)
et du crédit photo (© nom de l'auteur).
L'article peut être complété par une bibliographie/sitographie qui présentent d'autres
documents à lire sur le même sujet.
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