
 
 

Lire :  
- traiter une information complexe comprenant du texte, des images, des schémas  
- Lecture d’articles de presse divers 
- Sélectionner et traiter l’information - Album en lien avec la presse : Scoop de Rodari et Pef ; 
Les reportages de Rouletabosse de Escarpit. 
Écrire  
- Ecriture d’un titre accrocheur  
- mettre en pages et organiser un document écrit dans la perspective d’un projet d’écriture en 

respectant les conventions (affiche, journal d’école…) ►Travail sur la presse ecrite 
Dire : 
- Participer à un débat et justifier son opinion : choix des articles 
Étude de la langue :  
- Effectuer des manipulations dans un texte écrit [déplacement, remplacement, expansion, 
réduction)  
- Vocabulaire : champ lexical de la presse écrite  

- Les types et formes de phrases ► Interview d’un journaliste organisé avec le 
CLEMI 
 

- Education aux médias 
- Exercer son sens critique 
- Avoir compris qu’on ne peut confondre un récit 
littéraire et historique, la fiction et le réel. 

-Maîtriser les premières bases de la technologie 
informatique 
- d'utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique nécessaire à la dési-
gnation des composants matériels et logiciels utilisés pour permettre la 
saisie, le traitement, la sortie, la mémorisation et la transmission de 
l'information ; 
- de recourir avec à-propos à l'utilisation de la souris et à quelques 
commandes-clavier élémentaires ; 
- d'ouvrir un fichier existant, enregistrer un document créé dans le 
répertoire par défaut, ouvrir et fermer un dossier (répertoire). 

Produire, créer, modifier et exploiter un document à 
l'aide d'un logiciel de traitement de texte 
 
►  
 

-  Choisir, manipuler et combiner des matériaux, des supports, des outils  

► Activités avec des journaux comme supports 

- Identifier et nommer quelques références (oeuvres, personnalités, événements...) à 
partir des œuvres de la liste nationale ; pouvoir les caractériser simplement et les situer 

historiquement. (►  Braque …) 
-  Témoigner d'une expérience, décrire une image, s'exprimer sur une œuvre  

► Observation et réflexion sur les cadrages choisis par les 
journalistes (presse écrite)  
- Réaliser un logo 

Réaliser un journal scolaire 

Amener les élèves à réfléchir et, à long terme, former des élèves actifs 

et critiques. 

 

 

Domaine Instruction civique Domaine : Arts Visuels 

Domaine : Brevet informatique 

Domaine : Maîtrise du langage et de la langue 

française 


