
PROJET DE RÉSEAU – Ecole maternelle et élémentaire  

Création d’un journal d’école 

Année 2014-2015  

  

Axes du référentiel pour l’éducation prioritaire :  

- Axe 1 : Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et enseigner plus explicitement les compétences que 

l’école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun  

- Axe 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante  

- Axe 4 : Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative  

- Axe 6 : Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux  

 

Objectifs de l’action :  

- Français :  

o Produire un oral compréhensible par autrui ;  

o Participer à une conversation restant dans le sujet de l’échange ;  

o Relater un événement inconnu des autres ; 

o Reconnaître des types d’écrits rencontrés dans la vie quotidienne ;  

o Savoir comment est organisée l’information dans un journal ; 

o Maîtriser l’écriture journalistique ; 

o Prendre conscience des choix opérés (par le rédacteur en chef, le journaliste) lors de la réalisation 

d’un journal (notion de ligne éditoriale) ; 

o Rechercher de l’information et la trier, sélectionner, l’analyser l’information de manière critique  

o Restituer l’information  

o Rédiger des textes courts de différents types (récits, descriptions, portraits) en veillant à leur 

cohérence, à leur précision (pronoms, mots de liaison, relations temporelles en particulier), en évitant 

les répétitions par l’usage de synonymes, et en respectant les contraintes syntaxiques et 

orthographiques ainsi que la ponctuation ; 

- Techniques usuelles de l’information et de la communication  

o S’approprier un environnement informatique de travail ; 

o Adopter une attitude responsable ; 

o Créer, produire, traiter, exploiter des données ; 

o S’informer, se documenter ; 

o Communiquer, échanger ; 

 

Classes concernées : 

- Toutes les classes du groupe scolaire  

 

Professeurs impliqués :  

- Mme Corsi Isabelle, maître supplémentaire  

- Mme Papeil Sophie, enseignante en CM2 

- Mme Lucas Laure, enseignante en CE2/CM1 

- Mr Dubois Julien, enseignant en CM1 

 

Organisation :  

- Sur le temps de l’APC, le lundi de 11H30 à 12H00  

- Groupes d’élèves volontaires  



 

Support :  

- Sous forme de BLOG tout au long de l’année  

- Edition papier en fin d’année  

  



DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

1. Travail dans les classes  

a. Trouver un nom au journal 

 

  Afin de s’approprier le projet, les élèves doivent trouver un nom à ce journal d’école. Ainsi, dans chaque 

classe, ils vont proposer plusieurs noms qui feront ensuite l’objet d’un vote.  

  Les élèves de cycle 3 profiteront de cette occasion pour travailler sur le thème des élections en Instruction 

civique. Ils pourront ainsi découvrir les différentes étapes d’une élection et organiser le scrutin dans les règles 

de l’art.  

 

  Objectifs pédagogiques :  

- Impliquer les élèves dans un projet commun à toutes les classes  

- Connaître les règles élémentaires d'organisation de la démocratie représentative (l'élection) ; 

- Connaître et comprendre le fonctionnement d’un bureau de vote. 

 

b. Connaissance de la présentation d’un journal  

 

  Une séance commune de lecture sera proposée dans toutes les classes afin de s’approprier l’objet journal, 

de comprendre à quoi il sert, comment il est présenté, comment sont sectionnés les articles, quelles en sont les 

différentes rubriques.  

  

  Objectifs pédagogiques :  

- Comprendre le fonctionnement d'un journal, ses objectifs, pouvoir en repérer son ossature et ses codes 

d'écriture, afin d'être capable de rédiger un article et de construire une "Une" ; 

- Apprendre à repérer les éléments caractéristiques et mise en forme d'un journal d'information. 

Comprendre qu'il existe différents types de journaux informatifs ; 

- Etre capable de repérer les différents types ou formes de phrases qui construisent les titres : nominales, 

interrogatives, exclamatives, négatives, déclaratives, jeux de sonorités, jeux de mots, phrases avec 

infinitif... ; 

- Etre capable de comprendre l'importance d'une "UNE", son organisation, et être capable de fabriquer 

la sienne ; 

  

2. Déroulement des séances d’APC  

 

  La première séance se déroulera le mardi 20 janvier 2015 après-midi, sous la forme d’une visite des locaux de 

l’Impartial afin de se familiariser avec l’édition.  

  Les séances d’APC commenceront le lundi 26 janvier et se dérouleront tous les lundis de 11h30 à 12H00.  

 

a. Recherche des thèmes des articles  

 

  A chaque début de séance, les élèves feront le point sur tout ce qui s’est passé (dans l’école, dans 

l’actualité...) ou va se passer et qui pourrait faire l’objet d’un article.  

 



b. Ecriture des articles  

 

  En groupes ou en individuel, les élèves écriront ensuite des articles qu’ils publieront sur le blog de l’école.  

  En fin d’année, une édition papier sera également proposée.  

 

 

   


