
Le langage au cœur des apprentissages 
Réaliser un journal de classe exceptionnel 

Notre journal ! 

 
Objectif 
- Produire un écrit collectif 
 
Compétences 
- Prendre conscience de l’existence d’un public, 
- Participer aux différentes étapes de réalisation d’un journal de classe 
- Raconter le  
 
Matériel : des journaux variés, un crayon, des feuilles A3 ou A4. 
 
1 – Activités préparatoires 
 
Les enfants auront examiné, feuilleter quelques journaux. Ils auront remarquer les différentes 
rubriques.  
Proposer aux enfants de réaliser leur propre journal de classe. 
Chercher ensemble un titre (nom de la marionnette, de l’animal de la classe …) On choisit le titre 
préféré du plus grand nombre. 
 
2- Que met-on dans notre journal ?  
 
On peut écrire des articles sur :  
La vie de l’école 
Des portraits, 
Des comptes rendu de sorties, 
La santé (histoire de dents), 
Résumé d’un livre et ses illustrations, 
Concours de dessin, 
Travaux manuels, Mode d’emploi de bricolages 
Recettes de cuisine,  
Météo, 
Expression libre, 
Animaux 
Devinettes  … 
 
La photographie complète le reportage 



 
3- La rédaction 
 
- Les apprentis journalistes peuvent aller sur le terrain pour réaliser des reportages, des interviews, 
des portraits, des enquêtes … Ils peuvent éventuellement faire eux-mêmes les photos. 
 
- De façon collective ou par groupe pour les plus grands, les enfants dicteront à l’adulte leurs 
articles. Il faudra penser à répondre aux questions vues précédemment :  

Où, qui, quoi, quand ? 
 
 
4- Mise en page et diffusion 
 
- Procéder à l’élaboration de la maquette. La UNE comportera la date, le nom de la classe et 
l’adresse de l’école, le prix, le sommaire, le nom du journal. 
On cherche une mise en page avec tous les éléments sur feuilles A3 ou A4 selon la consistance. On 
découpe, on colle puis on photocopie. 
 
- Tous les élèves doivent participer à la diffusion de leur journal : 
Diffusion interne, externe, échanges ave d’autres classes … 
 

 
Bilan :  
 


