
Les petits reporters : A partir de quel âge peut-on devenir journaliste ? 
Léa  Schrer :   A partir  de  23  ans,  il  faut  d’abord  faire  5  ans  d’études  après  le
baccalauréat.  

LPR : Comment êtes-vous devenu journaliste ? 
LS : Après une licence j’ai fait une école de journalisme qui s’appelle Sciences-po. 

LPR : Qu’est-ce qui est le plus important dans ce métier ?
LS : Chaque journaliste va avoir une réponse différente. Moi je pense que le plus
important  c’est  d’établir  un  lien  de  confiance  avec  la  personne  que  l’on  va
interviewer pour lui donner envie de se confier à nous. 

LPR : Que peut-on faire grâce à ce métier ? 
LS :  Pour moi, c’est de rencontrer des personnes que l’on aurait jamais pu rencontrer
autrement , et de pouvoir transmettre leurs messages. 

LPR : Avez-vous déjà été interviewé ? 
LS : Oui, à la suite d’un reportage sur une japonaise à Paris. La télévision japonaise
m’a interviewé en retour. 

LPR : Est-ce que vous travaillez seule ? 
LS :Non, pour mes reportages je travaille en équipe.

LPR/ Dans quel pays êtes-vous allé pour votre métier ?
LS :Je  ne  suis  pas  parti  à  l’étranger  pour  mes  reportages .  C’est  réservé  aux
journalistes  avec  plus  d’expérience.  Par-contre,  j’ai  quasiment  fait  le  tour  de  la
France. 

LPR : Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? 
LS : Je prépare un film documentaire sur le fait de devenir orphelin (le fait de perdre
un ou ces deux parents) lorsque l’on est enfant. 

LPR : Qu’est-ce que ça fait d’être journaliste ? 

Numéro
 1 Une journaliste à l’école

Le vendredi 8 novembre, Léa Schrer, qui a travaillé pendant 3 ans chez 
France Télévision en tant que journaliste est venue à l’école pour nous 
présenter son travail. Elle en a profité pour animer un atelier d’écriture 

avec la classe de CM1 27. Les élèves des APC des deux classes l’ont 
ensuite interviewé. 



LS :C’est être au cœur de l’actualité. Dès que quelque chose se passe en France, on
est les premiers à le savoir et on a le devoir d’informer les autres. 


