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DESCRIPTION
C’est un «journal» ou plutôt un mensuel qui traite de l’actualité des 3 classes de
la maternelle et de l’école. Il est queston de rédiger une page par mois (de
septembre à juin)
Chaque page est imprimée en format A4 et en A1 (taille xxl) :
- A4 en lecture libre dans le coin bibliothèque.
- A1 pour le couloir à destnaton des familles et visiteurs. Ce format est
accompagné de photos et de «bonus» complétant certains artcles.
- Dans sa forme fnale, «le peti  journal», devrait (pourrait )être imprimé en
format A3 (plié en 2, façon journal, mais dans une taille mini pour une
lecture plus aisé pour un enfant de la maternelle). Il est avant tout destné
aux enfants qui le créent.
Chaque trimestre, une expositon pourrait être montée : elle regrouperait les
travaux d’arts visuels réalisés grâce au papier journal ainsi que les pages « grand
format» reprenant l’actualité de l’année scolaire en cours.
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CONTENU
L’actualité des classes et de l’école est traitée. Elle est reprise sous plusieurs
formes qui ont un point commun. Elles doivent appartenir à l’un des domaines
d’actvités des programmes de l’école maternelle. Elles doivent être ludiques et
comprises par les enfants.
Quelques exemples:
- une rubrique litéraire qui met en avant les albums travaillés en classe
- un mot fléché qui reprend des mots connus dans leurs 3 écritures
- des photos de situaton scolaire à remetre dans l’ordre chronologique
et/ou à légender
- un évènement à relater (par exemple les échanges GS-CP)
- une recete de cuisine
- une affiche de spectacle…
- le journal comme support de lecture évidemment…
Des «bonus» approfondiront certains artcles, tandis que le journal met plutôt
l’accent sur la producton d’écrits.
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LES SUPPORTS
Le Républicain Lorrain:
-Facile à récupérer, les enfants disposent de leur exemplaire à chaque séance de
lecture que nous consacrons à l’étude du journal (une cinquantaine est
nécessaire à chaque séance!)
-Nous avons tous une même référence, et sommes au plus près du vécu de
l’enfant.
-Une fois «lu», nous l’utlisons en tant que «matériau»
Le papier journal peut être déchiré, découpé, teint, déteint, froissé, utlisé en
papier mâché etc…
«TOUT FROISSE» album de Jérome Noirez
-TOUT FROISSE est le personnage principal de cet album. C’est un bonhomme
de papier journal que l’on a froissé, déchiré, collé, aplat, découpé…
- Inspiré de ce personnage, nous utlisons ces techniques en arts visuels pour
créer d’autres personnages, des panneaux décoratfs…
-Nous utlisons les pages du Républicain Lorrain pour ces actvités.
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LA VISITE DU REPUBLICAIN LORRAIN
Elle complète parfaitement le projet en cours.
Après renseignements pris auprès de la responsable de communicaton du
journal (il y a 2 ans), cete visite est très technique. Deux guides doivent prendre
en charge le groupe. Ils expliquent la fabricaton d’un journal de la rédacton des
artcles à l’impression des pages. La visite est d’une heure environ et est
normalement prévue pour des enfants d’âge élémentaire. Une excepton avait
été faite pour la secton des grands.
Si cete visite se fait, il sera queston de préparer cete sorte, pour antciper
l’aspect technique de la visite… Il est également queston de l’exploiter :
- travailler sur la chronologie de la sorte
- la mise en place d’un vocabulaire spécifque
- légende de photos…
Dans l’idéal, cete visite pourrait faire l’objet d’un artcle rédigé par le
correspondant du Républicain Lorrain: C’est l’école qui fait l’actualité!
cette sorte ne se eera proaaaleneni pas!
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LE COÛT DU PROJET
La visitedu Républicain Lorrain: la visite est gratuite, seul le transport nécessite
un fnancement.
L’impression des pages: pour l’instant, les pages sont censées être imprimées
sur l’imprimante personnelle de la maîtresse: la photocopieuse de l’école peut
elle permetre une copie pour le format XXL? A1?
Pour le projet défnitf… Un journal par enfant, le coût du trage peut être
important… Cela reste encore flou… L’affichage XXL régulier à l’école et un
exemplaire en classe suffisent peut être… (sans doute!)
L’achat de quelques dvd sera sans doute nécessaire (au moins 1 par numéro)
L’achat des livres préconisés…
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Cycle 1
ZOLKOS Véronique/VELLA Valérie/RICHARD Marie-Christne
Ecole Primaire
Serge Gauche AMANVILLERS

CREATION D’UN JOURNAL
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Les prolongements possibles
D’autres livres intéressants:
-NINA et NELLO: le papier journal
-KROKMAIS de Muriel ZÜRCHER, et Elsa CONESA (WINIOUX)
-Albums de Tintn (à feuilleter)
-Voir avec Michèle et la bibliothèque d’AMANVILLERS

Dans les autres domaines:
En salle de jeux: expression corporelle…. Avec une double page de papier journal
Motricité … Fabriquer javelots, balles, cibles en papier journal…

Explorer le monde et découvrir la matère: découvrir et manipuler diférents papiers dont le
papier journal …
Fabriquer du papier…

