
 

  

Mémo pour écrire un article dans la newsletter 
 
 
 
Comment rédiger un article ? 
 
Les articles dans la newsletter sont courts et si possible agrémentés d’une image (photo ou 
illustration en format jpg). Comme il n’est souvent pas possible de décrire son projet en format 
résumé, vous pouvez nous fournir un texte plus long (1 page A4) qui sera téléchargé par un lien à la 
suite de votre texte d’appel. Nous aurons donc 2 textes, un court 
(le texte d’appel avec une image) et un autre plus long, l’article en lui-même. Vous pouvez 
vous inspirer des newsletters disponibles sur notre site web. 
 
Texte d’appel 
Ce texte d’un volume de 500-600 signes (caractères et espaces compris) permet au 
lecteur de se faire une idée du contenu de l’article écrit ou de l’information que vous 
souhaitez partager. Ni résumé, ni synthèse, il donne envie d’aller plus loin pour lire l’article 
dans son entier ou en savoir plus en consultant une page internet spécifique.
 
L’article 
D’une taille de 3’000 à 12’000 signes, il décrit votre projet ou ce que vous avez à 
communiquer au lecteur. Il sera enregistré en format pdf et pourra être téléchargé à la suite 
de votre texte d’appel par un lien hypertexte. Il peut également comprendre des photos ou 
illustrations complémentaires. L’article est peut-être un document ou une plaquette déjà 
disponible, ou une page internet, il ne reste alors qu’à composer le texte d’appel. 
 
Contenu 
 Le contenu doit être actuel, utile et transférable pour d’autres écoles et leurs partenaires au 

niveau régional voir national.  
 Une recommandation est bienvenue (par exemple d’acteurs nationaux tels que les membres du 

réseau éducation+santé).  
 Aucun intérêt commercial, prosélytisme, discrimination ou dogmatisme n’est toléré. 
 Les actualités servent prioritairement à enrichir et donner des pistes dans le sens de l’orientation 

du réseau (une approche globale, collective et interdisciplinaire qui fait de l’école un lieu où il fait 
bon vivre, apprendre et travailler).  

 A l’image de la diversité des écoles membres, les actualités de la newsletter ciblent des degrés 
scolaires variés.  

 
L’image  
Afin de donner une ligne graphique plus attrayante, une photo, une illustration ou toute autre 
forme d’image est bienvenue. Elle doit être enregistrée en format jpg, d’un format standard et 
de bonne qualité. Pas de format portrait svp.  
  
Envoi  
Une fois votre article terminé, merci de l’envoyer à info@reseau-ecoles21.ch 
Vous pouvez également nous contacter pour connaître les délais de publication des 
prochaines newsletters. 


