Le journal dialogué, késako ?
Support du journal dialogué
Un petit cahier/carnet par élève
J’ai plié en deux plusieurs feuilles de classeurs et agrafé au centre pour faire un petit carnet de
journal dialogué uniquement destiné au livre travaillé ici.
Pour la première de couverture, je leur ai demandé de faire une illustration adaptée au livre, d'écrire
le titre et l'auteur du roman travaillé et leur prénom.
Qui écrit dans le journal dialogué ?
L’élève et l’enseignant
Variable : le journal peut être échangé avec un
camarade, mais je n’ai pas encore tenté
l’expérience. Il me semble que les élèves doivent être
plus familiarisés avec cet outil pour pouvoir échanger
avec leurs pairs.
Contenu du journal dialogué
Il s’agit d’échanges entre l’enseignant et l’élève.
L’élève écrit ce qu’il pense de ces lectures, ces
remarques, ces interrogations, son ressenti, ses
hypothèses, ce qu’il comprend... L’enseignant lui
répond.
A la fin de chaque séance de lecture individuelle
silencieuse, l’élève note dans son journal la date, le
numéro de la page où il s’est arrêté et parle de ce
qu’il vient de lire.
Quand ?
- Après la lecture magistrale d'un livre, l’élève le relit
individuellement et à la fin de chaque séance de
lecture, écrit dans son journal dialogué.
Variable : On peut proposer d’utiliser un journal
dialogué pour la lecture autonome sans lecture au
préalable.
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Le journal dialogué, pour quoi ?
Les objectifs
Comprendre la différence entre raconter l’histoire et parler de l’histoire.
L’écrit reflète ici les pensées et réflexions de l’élève au sujet d’une lecture. L’enseignant répond à ses
remarques et questions dans le but d’affiner sa réflexion et sa compréhension du texte.
Ce cahier est personnel, il n’est lu que par l’élève et l’enseignant. Il n’a pas vocation à être lu par
d’autres personnes. L’élève doit faire attention à l’orthographe, la syntaxe et la graphie pour être
compris par son enseignant mais il n’est pas nécessaire de corriger les écrits des élèves.
Ecrit au service de la compréhension
Le journal dialogué engage un travail d’écriture au service de la compréhension. L’écrit encourage
ici la réflexion et permet de prendre davantage de recul par rapport au texte lu.
Ecrit de mémoire
Il permet aussi de garder une trace du cheminement de la pensée tout au long de la lecture du
livre.
Ecrit de communication
Comme il s’agit d’un échange écrit entre l’élève et l’enseignant, il revêt aussi une dimension sociale
de communication qui donne du sens et motive l’élève.
Mes élèves m’ont dit avoir beaucoup apprécié cet échange individuel avec moi, comme une sorte
de moment intimiste avec la maîtresse. Ils attendaient avec impatience mes réponses, comme lors
d’une correspondance.
Outil d'individualisation
Chaque échange est différent. L’enseignant répond en fonction des écrits de l’élève et pose des
questions par rapport aux besoins de chacun pour l’aider à mieux comprendre le texte.
L’enseignant vise à...
« 1) aider l’élève à prendre conscience de ses stratégies et opérations cognitives en les reformulant
au besoin (aspect métacognitif) et à exiger la cohésion en se limitant au traitement d’un seul sujet à
la fois (cohésion) pour favoriser l’élaboration ;
2) souligner de manière positive les éléments réussis (renforcement) ;
3) signaler sous forme de question ce qui pourrait encore être travaillé ou sous forme de conseils
précis (étayage interactif et précis) ;
4) faire respecter les étapes minimales sur un plan rhétorique (poser la stratégie, faire une mise en
contexte et élaborer en citant le texte à l’appui) ;
5) susciter régulièrement des liens avec le contenu (tissage)
6) puis, idéalement, personnaliser les réponses adressées aux élèves et à faire le même nombre de
remarques à tous (équité), à partager ses réactions, à faire des suggestions culturelles et, surtout, à
éviter à tout prix d’évaluer la norme linguistique (afin de privilégier un dialogue authentique). »
De Manon Hébert > https://journals.openedition.org/reperes/252#tocto2n9
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Conseils et outils pour mettre en place le journal dialogué
Exemple d’introduction commune collée au début de chaque journal dialogué :

Exemple d’écrits de l’enseignant :
- Pourquoi ?
- Qu’est-ce qui te fait penser cela ?
- Cite un passage du texte qui ...
- Quel est ton passage préféré ?
- Je suis d’accord avec toi, moi aussi...
- Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Peux-tu m’expliquer ?
- Et toi, qu’aurais-tu fait à sa place ?
- Que penses-tu de ce personnage ? Décris-le.
- « Passage du livre » Qu’est-ce que cela veut dire ?
- Copie ton passage/ta phrase préférée et explique pourquoi tu as choisi celui/celle-là.
Création de fiches outils
On peut progressivement créer des fiches outils avec la classe en fonction des besoins, pour aider à
l’écriture du journal :
- décrire un personnage
- résumer un passage
- critiquer et donner son opinion > liste de vocabulaire utile
- Emettre des hypothèses en respectant ce qui est écrit
- liste d’introductions
Un exemple de liste d’introductions
- J’ai aimé ... car ...
- Je n’ai pas aimé quand... car ...
- Cela me rappelle la fois où...
- Je ne comprends pas...
- Je ne comprends pas pourquoi...
- En lisant ce passage « ... », je me suis senti(e)... car...
- Pour la suite, j’imagine ...
- A la place de ... (personnage), j’aurais...
- J’ai compris que ... parce que ...
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Difficultés rencontrées
- Certains élèves ont quelques difficultés à parler du texte et ont tendance à raconter. Après la
première séance, j'ai rappelé la différence entre raconter et parler de..., j'ai lu des extraits de
journaux dialogués et ils devaient m'indiquer si l'élève racontait ou parlait de... Et puis, au fil du
journal, après quelques échanges avec l'enseignant, ils finissent par se "lâcher" ou par comprendre
ce que signifie "parler du texte". Si on met en place un guide avec une liste d'introductions, cette
difficulté devrait être minime.
- La plus grande difficulté des élèves de ma classe en général, c'est de justifier. Il faut régulièrement
les inviter à expliquer leur opinion, leur ressenti.
Mon organisation
Le temps d'écriture de l'enseignant
Peut-être vous dites-vous que ces échanges écrits individuels avec chaque élève sont fastidieux.
Personnellement, je trouve que c'est assez rapide à condition de bien connaître le livre.
Et puis, on ne se préoccupe que du sens et non de la forme (orthographe).
Si vous vous organisez pour ne pas que tous les élèves utilisent leurs journaux dialogués le même jour,
c'est encore plus facile.
Je coupe ma classe en deux groupes.
Lundi > Groupe A : journal dialogué en autonomie // Groupe B : activité avec moi
Mardi > Groupe B : journal dialogué en autonomie // Groupe A : activité avec moi
Jeudi > Groupe A : journal dialogué en autonomie // Groupe B : activité avec moi
Vendredi > Groupe B : journal dialogué en autonomie // Groupe A : activité avec moi
Gérer l'hétérogénéité
Certains élèves lisent plus rapidement que d'autres et donc les élèves ne terminent pas tous le livre
en même temps.
Il faut donc prévoir des activités pour les plus rapides et laisser le temps à chacun de lire à son
rythme et d'aller au bout du livre.
On peut aussi lire des passages à certains élèves lents ou leur faire sauter certaines pages bien
choisies.
Il est aussi possible de proposer jusqu'à 3 livres différents en fonction des besoins ou des goûts des
élèves.

Evaluer le journal dialogué
Voici ce qu’on peut évaluer à travers la lecture des journaux des élèves :
- soin apporté à la présentation générale du journal dialogué
- respect des consignes
- variété des réactions
- prise en compte des écrits de l’enseignant (ou du pair)
- compréhension du texte
- présentation de réactions claires, organisées
- souci de parler du texte et non de raconter
- capacité à citer le texte pour expliquer ou appuyer un propos
- appel à ses connaissances et expériences personnelles ou à des textes déjà lus.
Cette évaluation peut être explicite et les attentes consignées dans une grille à disposition des
élèves.
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Dans les programmes 2015 - Cycle 3
Lecture et compréhension de l’écrit
Tout au long du cycle, et comme au cycle précédent, les activités de lecture restent indissociables des
activités d’écriture, qu’il s’agisse des écrits accompagnant la lecture (cahiers ou carnets de lecture pour noter
ses réactions de lecteur, copier des poèmes, des extraits de texte, affiches, blogs), de ceux qui sont liés au
travail de compréhension (reformulation, réponses à des questions, notes, schémas…).
[...] partager des impressions de lecture.
Attendus de fin de cycle
Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.
Repères de progressivité
L’écriture est aussi un moyen d’entrer dans la lecture littéraire et de mieux percevoir les effets d’une œuvre,
qu’il s’agisse d’écrire pour garder des traces de sa réception dans un cahier ou carnet de lecture, d’écrire en
réponse à une consigne dans un genre déterminé pour chercher ensuite dans la lecture des réponses à des
problèmes d’écriture [...]
Les activités de lecture doivent permettre aux élèves de verbaliser, à l’oral ou à l’écrit, leur réception des
textes et des œuvres : reformulation ou paraphrase, mise en relation avec son expérience et ses
connaissances, mise en relation avec d’autres lectures ou d’autres œuvres, expression d’émotions, de
jugements, à l’égard des personnages notamment.

Ecriture
L’accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l’écriture, seul ou à plusieurs, sur des supports variés
et avec des objectifs divers : l’écriture est convoquée dans les apprentissages pour développer la réflexion aux
différentes étapes sous forme d’écrits de travail ou de synthèse ; elle est pratiquée en relation avec la lecture
de différents genres littéraires [...]
Les élèves prennent l’habitude de recourir à l’écriture à toutes les étapes des apprentissages : pour réagir à
une lecture [...]
Compétences et connaissances
Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre
Écrits de travail pour formuler des impressions de lecture, émettre des hypothèses, articuler des idées,
hiérarchiser, lister.
Écrits de travail pour reformuler, produire des conclusions provisoires, des résumés.
Écrits réflexifs pour expliquer une démarche, justifier une réponse, argumenter.
Repères de progressivité
Les élèves prennent également l’habitude de formuler par écrit leurs réactions de lecteur et de garder une
trace écrite des ouvrages lus dans un cahier de littérature, sous forme papier ou numérique.
Tous les écrits produits ne donnent pas lieu à correction systématique [...]

Ressources
- EDUSCOL > Le journal dialogué : variante du carnet de lecteur
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Culture_litteraire_/03/4/13RA16_C3_FRA_5_carnet_lect_journal_dialogue_591034.pdf
- Les publications Québec Français > Le Journal dialogué : Pour faire aimer la lecture
https://www.erudit.org/fr/revues/qf/1994-n94-qf1229573/44427ac.pdf
- Sur le site Repères - Recherches en didactique du français langue maternelle > Journal dialogué de
lecture au primaire et au secondaire : quels savoirs enseignants pour soutenir et évaluer le
développement du jeune sujet lecteur ? De Manon Hébert
https://journals.openedition.org/reperes/252
- Sur le site du ministère de la Saskatchewan (Canada) > Le journal dialogué
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/elem/acte/acte8.html
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