
UN JOURNAL DANS L’ECOLE
Aide à la mise en route

1/ Les Objectifs principaux

- Donner du sens à l’acte de lire et à l’acte d’écrire par la prise en compte de leur rôle social.
C’est une situation réelle de communication : écrire pour être compris et pour intéresser le
lecteur
- Favoriser le fonctionnement coopératif (dans la classe et entre les classes).
-  Jouer  sur  la  transdisciplinarité  (lecture,  écriture,  maths,  arts  plastiques,  recherche
documentaire, éducation à la citoyenneté…).
-  Permettre  la  mise  en  place  des  TUIC  dans  le  cadre  d’un  projet  de  classe  ou  d’école
(utilisation d’un logiciel de PAO : Présentation Assistée par Ordinateur).

2/ Précisions de vocabulaire

- Journal  scolaire :  valeur  narrative  privilégiée.  L’école  communique vers  l’extérieur
(ouverture à sens unique).

- Journal d’enfants : valeur informative privilégiée. Dépasse le cadre de l’école et donne
un statut social à l’écrit des enfants par la mise en place d’un système de relations avec
l’extérieur (ouverture à double sens).

- Publication scolaire : pas de périodicité régulière, à la différence d’un journal.

3/ Le cahier des charges :

PUBLIC VISE
- (parents, village, autres classes, autres écoles…)

APPARENCE
- Nom du journal
- Format (A5, A4, A3…)
- Couleur (noir et blanc, en couleur, mixte)
- Support (papier, web)
- Périodicité (mensuel, bimestriel, trimestriel…)
- Nombre de pages (prévoir multiple de 2 ou de 4)
- Aspect général (textes imprimés, écrits à la main, photos, dessins, graphismes…)
- Mise en page (découpage-collage, montage à l’ordinateur avec logiciel de PAO)
- Charte graphique (titres, polices, colonnes...)
- Montage (agrafé, plié...)

DIFFUSION
- Duplication (école, mairie, autre…)
- Coût (assuré par coopérative, autre…)
- Vente (gratuit, payant, prix ?)
- Nombre d'exemplaires tirés
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- Moyens de diffusion (école, commerçants, mairie…)
- Publicité (si commerçants dépositaires)

CONTENU
- Différentes rubriques (reportages , histoires, poésies, recettes, jeux...)
- Aspects  légaux  (dépôt  légal,  ours :  petit  pavé  comportant  les  coordonnées  de

l'établissement, le nom du directeur de la publication, de l'imprimeur éventuel...)
- Répartition des tâches au sein de la classe ou entre les classes
- Choix des textes (comité de rédaction)

4/ Les contraintes

-  Il  faut  arriver  à  instaurer  une  culture  du  journal  dans  l’école  qui  subsistera  malgré  le
changement des enfants d’une année sur l’autre (et aussi des enseignants…).
- C’est une entreprise d’envergure au sein d’une école. Elle s’inscrit dans le long terme. Ne
pas  s’y  engager  sans  réfléchir.  C’est  aussi  un  projet  d’équipe  qui  nécessite  une  bonne
coordination.
- Il paraît souhaitable de l’inscrire dans le projet d’école dans le cadre de la maîtrise de la
langue et des TUIC.
- Au début, se fixer un objectif modeste en nombre de pages. Viser plutôt la qualité et la
régularité.
- Le journal scolaire peut être complémentaire d’un site internet.

5/ Le comité de rédaction :

- Il agit sous le contrôle du responsable légal (directeur de la publication : directeur, maître...).
- Il doit être à priori composé de représentants de chaque classe et d’au moins un enseignant.
Il  n’est pas forcément évident à réunir pendant le temps scolaire.  Les élèves peuvent être
volontaires ou élus.
- Son rôle : recueillir les documents, choisir parmi les textes ou dessins proposés, assurer la
liaison entre les classes, veiller au respect du calendrier.
- Il est bon que le comité de rédaction change pour chaque numéro (penser alors à l’inclure
dans l’ours).

6/ La législation :

- Le directeur d’école mais aussi l’IEN sont responsables des écrits sortant d’une école, tout
comme le directeur de la publication. Il convient de déposer un exemplaire de chaque journal
auprès de l’IEN.
- Mentions légales à respecter :

- sur la couverture : titre, n° de parution, date de parution, prix
- en 4ème de couverture : ours.

- Si l’on veut agir dans les règles, en tant que publication périodique, le journal scolaire doit
être déclarée à la Préfecture (ou à la Sous-Préfecture). Cependant, un journal scolaire étant
publié sous la responsabilité de l’Education Nationale, en pratique, le dépôt auprès de l’IEN
est suffisant.
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-  A  chaque  parution,  penser  à  laisser  des  exemplaires  à  la  BCD et  aussi  à  adresser  un
exemplaire  du  journal  à  la  Mairie  et  3  exemplaires  au  CLEMI (Centre  de  Liaison  de
l’Enseignement  et  des  Média  d’Information),  dépôt  pédagogique  pour  les  publications
scolaires  (responsable départemental :  Jean-François  Lahorgue,  Collège  Pons,  2,  rue Diaz,
66027  –  Perpignan  Cedex,  Tél  :  04.68.61.13.28,  Clemi66@ac-montpellier.fr,  Jean-
Francois.Lahorgue@ac-montpellier.fr).

7/ Le chemin de fer :

C'est une maquette vierge du journal affichée dans la classe. On reporte dessus au crayon les
décisions prises (titre et place des articles, place des illustrations et de leur légende).
 

8/ Les logiciels :

Il est toujours préférable d’utiliser des logiciels gratuits

Pour la PAO (Présentation Assistée par Ordinateur) :

- LibreOffice (Windows, MAC, Linux), module Writer pour la saisie des textes et module
Draw pour la mise en page. Facile de prise en main, il permet de concevoir une mise en page
mélangeant texte, images, liens internet…

-   Scribus (Windows, MAC, Linux) nécessite une prise en main préalable, vite rentabilisée par
les services qu’il rend ; la publication devient quasiment professionnelle avec cet outil où tout
se paramètre et donc se questionne : couleurs, place, taille, insertions…

- Fais ton journal (Windows, MAC) Fruit d’un partenariat entre Milan Presse et le CLEMI,
Fais ton journal emploie le vocabulaire classique de la Presse et envisage cette activité comme
un projet normé : choisir le nom de sa publication, opter pour une date de parution, définir les
rubriques…

Logiciels annexes :

- Pour retoucher et compresser les photos et dessins : Photofiltr  e   7 (toujours travailler sur des
copies réduites des images d'origine).

- Pour dessiner : Paint.NET, Tuxpaint

9/ Autres points importants :

- Lire régulièrement la presse (avec ou sans abonnement).
- Adapter les exigences aux niveaux.
- Etablir un calendrier précis.
- Banaliser des plages horaires.
- Associer les élèves à la gestion financière.
- Tout le monde n'est pas obligé de tout faire, répartir les tâches (rédacteurs, dessinateurs,
photographes, recherche Internet, mise en page...).
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