A la découverte du journal
Séance 1
A la découverte de la variété de la presse
Objectifs :
-

Découvrir que la presse est variée.
Comprendre que les rubriques qui composent un journal touchent tous les domaines de la vie.
Reconnaître les caractéristiques du journal et comprendre son rôle.

Matériel :
-

Le maximum de journaux divers : presse quotidienne, hebdomadaire, étrangère, revues, publicité,
magazine TV...
Des exemplaires du Petit Quotidien.

Organisation :
- La classe est divisée en deux : un groupe avec le Maître +, un groupe avec l’enseignante.

DEROULEMENT
1- Découverte de la presse écrite :

15
min

- Les élèves sont par groupe de 4. Pour chaque groupe, l’enseignant met à disposition
diverses revues de presse, autant pour adultes que pour enfants. Il laisse aux élèves un
temps d’observation.
- L’enseignant demande ensuite à chaque groupe de trier les revues, en utilisant les
critères de leur choix. Chaque groupe fait ensuite part de leurs observations au reste de
la classe. On en dégage les différentes façons de trier : par thème, par genre, par
périodicité…
- L’enseignant feuillette avec les élèves certaines revues pour adultes et pour enfants. Ils
observent ensemble les sujets qui sont traités. Pour chaque revue observée, l’enseignant
amène les élèves à dégager le genre et le rôle de chaque revue.

2- La périodicité :
10
min

- L’enseignant demande aux élèves s’ils sont abonnés à une revue à la maison.
Si oui, il leur demande à quelle fréquence il la reçoive.
Si non, il leur demande quelle est la revue à laquelle est abonnée la classe et à quelle
fréquence on la reçoit.
- L’enseignant demande aux élèves si, à leur avis, toutes les revues de presse paraissent
tous les jours. Il leur fait observer les dates apparaissant sur les magasines et met en
évidence les différences : jour, semaine, mois, trimestre…
Il définit avec eux les notions suivantes : quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuels,
bimensuels…

3- Découverte d’un numéro du Petit Quotidien :
5
min

- L’enseignant montre aux élèves le numéro du jour du Petit Quotidien. Il demande aux
élèves leurs remarques autour de la présentation.
« Qu’est-ce que c’est ? » -> un journal.
- Il demande aux élèves ce que pourrait bien raconter ce journal : hypothèses.
- Comment faire pour savoir ? Il faut lire.

4 - Lecture du Petit Quotidien :
10
min

- L’enseignant lit le titre de la UNE. « A votre avis a-t-on tout lu ? » -> Non, il faut ouvrir
le journal et lire le texte (->l’article).
- Il lit ensuite l’article. Echanges : de quoi ça parle ? Qu’a-t-on appris ?

5- Découverte d’un journal pour adultes :
5
min

5
min

- L’enseignant montre un journal pour adultes aux élèves et le feuillette. Il recueille les
observations et les remarques des élèves : il y a moins d’images, il y a plus de pages…
Ils observent ainsi les différences et les points communs avec le Petit Quotidien.

6- Bilan :

- Quel est le rôle de la presse ?
- Quels genres de revues peut-on trouver ?
- A quelles fréquences peut-on recevoir une revue ?
Les réponses données par les élèves sont notées par l’enseignant sur une affiche.

BILAN :

Séance 2
La UNE du journal
Objectifs :
-

Comprendre à quoi sert la UNE.
Reconnaître les caractéristiques de l’écrit.
Différencier les différents éléments de la UNE et connaître le vocabulaire approprié (bandeau,
manchette, tribune, sous-tribune, ventre, oreille).
Prendre conscience des différentes tailles d’écriture et leur fonction (approche, rapport texte
image, titre).
Aborder la notion de lecture et écriture en étudiant le concept de maquette.

Matériel :
-

Différents n° du Petit Quotidien.
Feuilles polycopiées.
Gabarit de journal.

- papier affiche
- questionnaires
- enveloppes avec parties découpées des UNE de journaux.

Organisation :
- La classe est divisée en deux : un groupe avec le Maître +, un groupe avec l’enseignante.
****
Il s’agit ici d’exploiter et analyser la UNE et de conduire des élèves apprentis lecteurs à
considérer cette 1ère page comme une image qui les aide à se repérer dans le journal.
Réaliser une maquette constitue une 1ère approche visuelle.
Pour les CM2, une étude plus approfondie par écrit sera demandée. A la fin de ce travail écrit,
l’enseignant fera le point avec eux, en mettant en commun leurs différentes observations quant
à l’organisation de la UNE d’un journal.
Le travail ci-dessous concerne donc uniquement les CE1.
****

DEROULEMENT
CE1

CM2

1- La UNE, qu’est-ce que c’est ?

15
min

10
min

L’enseignant fait découvrir aux élèves le
vocabulaire et l’espace de la UNE : tribune,
sous-tribune, manchette, bandeau, oreilles,
ventre.
- L’enseignant a découpé une UNE de
journal en isolant les différentes parties de
la UNE, ainsi que des éléments qui
n’existent pas dans la UNE proposée. Il sort
une enveloppe contenant ce nécessaire
pour garnir la UNE. En collectif, les élèves
doivent reconstituer la UNE en faisant
attention à bien mettre chaque élément à
sa place.
- La mise en commun permettra une
verbalisation des différents éléments de la
page.

- L’enseignant distribue à chaque élève un
exemplaire différent du journal « Mon
Quotidien ».
- Après un temps d’observation et de
lecture, les élèves devront chacun répondre
à
un
questionnaire
comprenant des
questions relatives à l’organisation d’une
page de UNE.

2- L’écrit dans la page de UNE

15
min

- L’enseignant met en évidence l’utilisation
des différentes tailles de caractères et de
l’utilisation de caractères gras.
- Il fait s’interroger les élèves sur leurs
fonctions : les gros titres qui annoncent ce
dont on va parler et qui ont un rapport avec
les photographies, les renvois aux pages du
journal (c’est sur la page UNE qu’on trouve
le plus de renseignement sur ce sujet…).
- Observer les couleurs, les tailles, les
formes de caractères, l’ordre des lettres…
Ce travail consiste à :
- Reconnaître les parties de la UNE.
- Différencier les photos/dessins et texte.
- Repérer les articles (titre, sous titre,
photo et texte).
- Voir différentes dispositions (ligne ou
colonne).
- Mettre en évidence l’importance de
certaines informations (grosseur des titres,
tailles des photos).

3- Reconstitution d’une page de UNE

20
min

- Par groupe de 4, les élèves dispose d’une
UNE (chaque groupe a une page différente)
et d’une enveloppe dans laquelle se
trouvent les éléments de la page à
recomposer.
Ensemble
ils
doivent
reconstituer la UNE (on peut glisser dans
l’enveloppe
des
éléments
qui
n’appartiennent pas à la UNE du groupe).
- Une fois les ateliers terminés, on valide
pendant un moment collectif de langage, la
UNE de chacun. On peut questionner les
élèves sur le contenu de la UNE et la lire.

BILAN :

- Bilan avec l’enseignant : mise en commun
des différentes réponses/observations.
- Une fois le bilan terminé, l’enseignant
demande aux élèves de se séparer en deux
groupes. Il distribue à chaque groupe une
enveloppe avec différents éléments d’une
UNE
de
journal
qui
auront
été
préalablement découpés et agrandis.
- Les élèves devront alors réaliser une
affiche avec deux objectifs :
• Reconstituer la UNE du journal.
• Faire une affiche qui servira de
référence
à
la
classe
pour
l’organisation d’une page de UNE d’un
journal.
- Quand les deux affiches seront terminées,
les deux groupes présenteront leur affiche
aux CE1, qui voteront pour l’affiche qu’ils
trouvent la plus claire. Celle-ci sera alors
affichée en classe.

Séance 3
Le récit
Objectifs :
-

S’interroger sur le contenu du journal.
S’exprimer sur les photos et le texte.
Comprendre le schéma d’un article.

Matériel :
-

Différents n° du Petit Quotidien.
Différents articles de « Mon Quotidien » avec des questions. (CM2).

Organisation :
- La classe est divisée en deux : un groupe avec le Maître +, un groupe avec l’enseignante.

DEROULEMENT
CE1

CM2

1- Qu’est-ce qu’un récit ?

15
min

- L’enseignant lit un article du Petit
Quotidien et demande ensuite aux élèves
ce qu’ils ont retenu et appris.
- Il note les réflexions des élèves sur une
affiche.
Quand
tout
a
été
relevé,
l’enseignant entoure ce qui répond aux
questions Où ? Qui ? Quoi ? Quand ?
- Il propose alors de lire aux élèves un
deuxième article et leur demande de
répondre à ces questions après la lecture.
- L’enseignant fait alors remarquer aux
élèves que chaque article répond à ces
questions afin que l’on puisse comprendre
et savoir de quoi ça parle.

- L’enseignant distribue à chaque élève une
feuille avec plusieurs articles. Pour chaque
article les élèves doivent répondre aux
questions posées.

2- A notre tour !

20
min

- L’enseignant propose aux élèves de composer une ou plusieurs histoires à partir de
quelques mots (2 ou 3 peuvent suffire). Exemple : mercredi, Damien, rue.
- Les élèves travaillent à l’écrit, sur leur cahier, tout seul ou à deux, selon leur envie.
- Après un temps de travail individuel (ou en binôme), les élèves volontaire viennent lire
leur histoire à l’ensemble de la classe. Les élèves et l’enseignant valident l’histoire
proposée en vérifiant que l’on peut répondre aux 4 questions (où ? qui ? quoi ? quand ?).

3- Chercher l’erreur.

20
min

- L’enseignant affiche au tableau des images se rapportant à un article. Il lit lentement
l’article et demande aux élèves de retirer les images fausses, celles qui ne correspondent
pas au contenu (selon le niveau des élèves on peut afficher des mots ou des
informations).
- L’enseignant lit ensuite un article et demande aux élèves de répondre aux questions
où ? Quels personnages ? Quoi ? Quand ? Après avoir obtenu les réponses, il leur
demande de faire un autre récit en changeant le lieu, puis les personnages, et enfin
l’action.

Le carnet du petit reporter
Objectifs :
- donner à l’élève un support sur lequel il peut écrire librement.
- donner à l’élève l’envie d’écrire en lui laissant libre choix dans le sujet abordé.
- garder une trace de ses idées et de ses écrits personnels.
Chaque élève disposera d’un petit cahier appelé « le carnet du petit reporter ».
Dans ce carnet les élèves pourront noter leurs idées d’articles à soumettre au conseil de
classe, mais aussi rédiger des articles en autonomie, sur le temps de classe ou à la
maison. Ils peuvent proposer des articles sur des lieux qu’ils ont visité avec leurs
parents et appréciés, sur des livres, sur un artiste qu’ils affectionnent particulièrement…
Le choix est libre. Le carnet est personnel à l’élève, l’enseignant ne corrige pas.
Quand un élève a une idée d’article, ou bien un article qu’il a rédigé, il doit l’écrire
sur l’ordre du jour du conseil de classe et le soumettre à l’ensemble de la classe. Le
conseil approuve ou non la publication de l’article dans le journal (vote à la majorité).
Tout refus doit être justifié de la part des autres élèves (tout refus non justifié ne sera
pas pris en compte) et il peut être proposé à l’auteur de l’article de l’améliorer et de le
proposer de nouveau au prochain conseil une fois les modifications apportées.
Une fois l’article accepté, l’élève le mettra en page sur un ordinateur afin de
permettre sa publication dans le prochain journal. Il pourra demander de l’aide à un
autre élève pour l’aider à corriger d’éventuelles erreurs, ou bien à l’enseignant.
C’est l’enseignant qui jugera si l’article est prêt à être publié ou s’il y a encore des
choses à corriger.
Quand l’article est prêt, il est réservé pour être publié au prochain journal et le
nom de l’élève apparaîtra sous son article.
Lorsqu’un élève propose une idée d’article et qu’elle est acceptée par le conseil,
sur le journal figurera le nom de l’élève qui a proposé l’article (exemple : La vie d’un
écolier à Madagascar, un article proposé par…, écrit par…).

TICE

Autonomie
& initiative

Orthogra
phe

Ecrire /
Ecriture

Lire /
Lecture

Dire
Langage oral

Compétences évaluées
CE1

CM2

- Présenter à la classe un travail individuel ou
collectif.
- Participer à un échange, questionner,
apporter des réponses, écouter et donner un
point de vue en respectant les règles de
communication.
- Lire silencieusement un texte en déchiffrant
les
mots
inconnus
et
manifester
sa
compréhension
dans
un
résumé,
une
reformulation, des réponses à des questions.

- Participer aux échanges de manière
constructive : rester dans le sujet, situer son
propos par rapport aux autres, apporter des
arguments,
mobiliser
des
connaissances,
respecter
les
règles
habituelles
de
la
communication.
- Lire silencieusement un texte littéraire ou
documentaire et le comprendre (reformuler,
résumer, répondre à des questions sur ce
texte.
- Effectuer seul des recherches dans des
ouvrages
documentaires
(livres,
produits
multimédia).
- Rédiger différents types de textes d’au moins
deux paragraphes en veillant à leur cohérence,
en évitant les répétitions, et en respectant les
contraintes syntaxiques et orthographiques
ainsi que la ponctuation.
- Maîtriser la cohérence des temps dans un
récit d’une dizaine de lignes.
- Ecrire un texte d’au moins dix lignes en
mobilisant les connaissances acquises.

- Concevoir et écrire de manière autonome
une phrase simple, cohérente, puis plusieurs,
puis un texte narratif ou explicatif de 5 à 10
lignes.
- Relire sa production et la corriger, corriger
en fonction des indications données un texte
copié ou rédigé de manière autonome.
- Dans les productions dictées et autonomes :
utiliser à bon escient le point, la majuscule
ainsi que la virgule dans cas de l’énumération.
- Travailler en groupe, s’engager dans un
projet.

- S’impliquer dans un projet individuel ou
collectif.

COMMENCER A S’APPROPRIER UN
ENVIRONNEMENT NUMERIQUE

S’APPROPRIER UN ENVIRONNEMET
INFORMATIQUE DE TRAVAIL.

Allumer
et
éteindre
l’équipement
informatique, savoir lancer et quitter un
logiciel.
- Déplacer le pointeur et placer le curseur.
- Sélectionner et effacer.
- Valider.
- Accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer
un fichier.

- Accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer un
fichier.
ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE

- Si l’on souhaite récupérer un document,
vérifier que l’on a le droit de l’utiliser et à
quelles conditions.
- Trouver des indices avant d’accorder sa
confiance aux informations et propositions
fournies par la machine.
CREER, PRODUIRE, TRAITER, EXPLOITER DES
DONNEES

- Produire et modifier un texte, une image ou
un son.
- Modifier la mise en forme des caractères et
des paragraphes.
- Utiliser les fonctions copier, couper, coller,
insérer, glisser, déposer.
- Regrouper dans un même document du texte
ou des images ou du son.
S INFORMER, SE DOCUMENTER

- Utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une
recherche.

Objectifs
(source : EduFLE.net, http://www.edufle.net/Realiser-un-journal-en-classe-de.html)

Objectifs transversaux
•

Construction de la personnalité : La création d’un journal scolaire donne un statut à
l’élève et met en valeur son travail. Le journal, objet du groupe, cristallise les individus
autour de son élaboration. Il est l’aboutissement d’une somme d’actions, d’expressions,
d’analyses, d’initiatives individuelles et collectives. Il confère à l’expression de chacun, sa
valeur de production à communiquer, à échanger.

•

Désir de connaître et envie d’apprendre : Le journal scolaire donne une motivation
profonde aux élèves pour travailler, car leur production sera lue (ceci est d’autant plus
vrai pour le site Internet qui peut être consulté par le monde entier). De plus, chercher
des informations sur des thèmes variés a enfin un sens directement perceptible, puisque
les recherches aboutissent à la rédaction d’un article.

•

Apprentissage de la vie sociale, écoute des autres : Lors des comités de rédaction,
les enfants doivent s’exprimer les uns après les autres, enrichir les propos de leurs
camarades. Ils affinent leur sensibilité en étant à l’écoute d’autrui. Le journal scolaire
favorise la communication au sein de la classe.

•

Acquisitions de méthodes de travail : La production d’un journal scolaire conduit à la
construction d’un projet avec répartition des tâches, élaboration de méthodes de travail et
gestion du temps. L’écriture d’articles impose aux enfants l’apprentissage et le
développement de certaines méthodes, notamment la prise de notes lors d’une interview,
ou encore le travail autour de la mise en page.

•

Maîtrise d’outils techniques : Si les élèves ne savent pas utiliser un ordinateur,
l’enseignant va tout d’abord les initier à son fonctionnement (clavier, souris,
périphériques) et travailler sur le vocabulaire technique de l’informatique en français. Il
s’agira ensuite d’effectuer la saisie et la mise en forme des articles sur un traitement de
textes, d’insérer et de travailler des images, et de mettre en page le journal grâce à un
logiciel de PAO qui permet un résultat graphique harmonieux, homogène et esthétique.
Les élèves sont aussi amenés à utiliser l’imprimante ou la photocopieuse.

Objectifs linguistiques
•

Pratique orale de la langue : Lors des interviews que l’élève va réaliser pour le journal,
ou lors des comités de rédaction, il aura la possibilité de s’exercer à parler en public
devant ses pairs. Cette compétence souvent négligée dans une pédagogie de type
magistrale est très présente dans la réalisation d’un journal.

•

Lecture : Les élèves développent leurs compétences dans le domaine de la lecture : en
effet, ils doivent choisir un livre, un journal, un article dans une bibliothèque en fonction
du thème de leur article, et ce, afin d’obtenir de la matière. Lire et se repérer dans un
corpus documentaire devient alors une compétence primordiale pour approfondir un
sujet. Lors de recherches d’informations sur Internet, les élèves doivent mettre en place
de nouvelles stratégies de lecture : en effet, la lecture linéaire sur Internet ne se révèle
pas comme étant très efficace ; les enfants doivent apprendre à lire « en diagonale » pour
trouver l’information pertinente recherchée.

•

Productions d’écrits : En tenant compte des contraintes orthographiques et
syntaxiques, l’élève doit pouvoir relater un événement en variant le point de vue. Grâce
au journal scolaire, les élèves apprennent à préparer un questionnaire (notamment pour
une interview). Ils ont également l’opportunité de rédiger de façon simple et organisée,
un compte-rendu de visite, d’exposé, de lecture et de structurer un texte par sa
présentation (paragraphes, illustrations...), en ayant recours au traitement de textes. Ils
améliorent leur vocabulaire en précisant leur pensée, et leur grammaire en effectuant des
transformations de voies actives/passives..., en identifiant différents types de phrases :
déclarative/interrogative. La réalisation d’un site Internet nécessite une autre vision du
journal scolaire au niveau de sa présentation : non pas linéaire, mais pensée en terme de
liens entre les articles pour que le résultat soit vivant et non pas statique.

L’élève :
• choisit les idées qui conviennent au sujet.
• répond à l’intention (informer, s’exprimer, convaincre, amuser) en sélectionnant les idées
qui se rattachent le plus à ce qu’il veut dire
• donne suffisamment d’informations (quantité)
• donne des informations pertinentes (qualité)
• utilise un vocabulaire précis et varié
• organise ses idées
• respecte le déroulement des faits
• regroupe ses informations (ordre logique)
• utilise les paragraphes
• trouve un titre pertinent à son texte
• formule une introduction et une conclusion
• utilise les marques d’enchaînement entre les paragraphes

Objectifs dans le domaine de l’éducation civique
Le journal scolaire favorise le développement de la citoyenneté :
•

Apprentissage d’attitudes « citoyennes » : travailler en groupe, écouter les autres,
savoir déléguer, attendre son tour, se positionner dans le groupe-classe, organiser des
élections pour choisir un rédacteur en chef ou le nom du journal, prendre ses
responsabilités vis-à-vis des délais fixés...

•

Développement du sens critique des élèves , qui apprennent à vérifier la fiabilité et la
validité d’informations trouvées sur Internet et à analyser les différents éclairages d’un
même événement. Lire et étudier des articles, des comptes-rendus, des éditoriaux,
permet de confronter l’enfant à des points de vue différents et cela l’aide à découvrir et à
comprendre ce qu’est une information (notion d’objectivité) et une opinion (notion de
subjectivité). Ce travail est une étape dans sa formation de jeune citoyen.

La rédaction
Objectifs :
-

Produire un texte en relation avec le thème choisit.
Utiliser les outils mis à disposition pour écrire : affichages, fiches de lexique, textes de lecture,
dictionnaire …
Utiliser l’outil informatique.
Apprendre à écrire en devenant de plus en plus autonome.
Produire un texte cohérent et correspondant à la situation proposée.
Respecter la trame du récit étudiée lors des séances précédentes : qui ? quand ? où ? comment ?

Matériel :
-

Les différents outils : fiches lexiques, dictionnaires, cahiers de règles, affichages…
Cahier du petit reporter.
Cahier de production d’écrits.

Organisation :
- La classe est divisée en deux : un groupe avec le Maître +, un groupe avec l’enseignante.

DEROULEMENT
1- Echange collectif et formation des groupes :
L’enseignant relit les différents thèmes qu’ont proposés les élèves pour le journal
de classe et qui ont été votés lors du conseil de classe. Si besoin, refaire un point sur
chaque article afin de définir ce que l’on veut raconter.
L’enseignant demande ensuite aux élèves de choisir ce qu’ils veulent présenter et
ce sur quoi ils veulent écrire. Les groupes ainsi faits, l’enseignant prend en main deux
groupes et le maitre + deux autres.

2- Rédaction :
- Les élèves rédigent leurs textes. L’enseignant et le maitre + aident les élèves qui en ont
besoin. Les élèves peuvent rédiger seuls ou en binômes.
- Les CM2 peuvent mettre en pratique leur rôle de tuteur et aider les CE1 qui en ont
besoin, soit pour rédiger, soit pour corriger.

3 – Informatique :
- Une fois leur texte achevé, les élèves se mettent à l’ordinateur afin de taper leur texte
au propre. Un élève dicte le texte, l’autre tape sur le clavier. L’un et l’autre veillent à ce
qu’apparaissent correctement le texte sur l’écran de l’ordinateur.
- L’enseignant et le maitre + aident à la mise en page du texte et à trouver les touches
méconnues des élèves (la touche « espace » ou « enter » par exemple).
- Une fois la rédaction achevée les élèves se regroupent en classe entière afin de lire
leurs productions au reste de la classe.

4 – Publication du journal (APC):
- Pour chaque numéro du journal, les élèves voteront, lors du conseil de classe, pour élire
trois élèves qui formeront le « comité de rédaction ». Une fois tous les articles écrits et
tapés à l’ordinateur, le « comité de rédaction » se chargera de mettre en page le journal.
Les élèves feront tout d’abord une maquette du journal, puis mettrons le journal en
forme sur l’outil informatique, en remaniant les articles déjà tapés.
- Une fois le journal terminé les élèves devront l’imprimer et le montrer à l’ensemble de
la classe. Si les élèves sont satisfaits et ne voient pas de modifications à apporter, le
journal sera envoyé en reproduction.

