
Discipline     : LITTERATURE – MAITRISE DU LANGAGE Niveau : Cycle 3 Date     : 
Intitulé de la séquence : Ecrire un petit journal Effectif : Durée     : 1H05

Objectifs     : Découvrir la presse écrite Place dans la progression : 
Séance 1

Compétences     : 
� comparer différents supports et les trier,
� savoir gérer son temps et travailler en groupe,
� tenir compte de l'avis d'autrui,
� être capable de rechercher une information

� savoir faire des choix, les expliquer, les
argumenter

� s'exprimer devant un groupe
� savoir faire un compte rendu

Matériel / documents : Différents magazines, journaux ou revues.

Déroulement / consignes : 

Pour vous qu’est-ce que la presse ? Que lisez-vous comme presse à la
maison ou à l’école ?
Recherche des représentations de la presse des élèves.
Listage au tableau des différents titres de presse donnés par les élèves.

Je vous distribue différents magazines, journaux et par groupe vous
essaierez de les classer de la manière dont vous le souhaitez. Vous classerez
aussi ceux qui sont écrits au tableau.
Je vous laisse 15 minutes pour effectuer ce travail.
Dans chaque groupe vous désignerez un secrétaire qui notera votre
classement et un rapporteur qui présentera à la classe le classement du
groupe.
Classement de différentes presses par les enfants.

Qui est le rapporteur du groupe 1 ? Explique-nous comment vous avez classé
les journaux.
Quel critère de classement ce groupe a-t-il retenu ?
Pourquoi avez-vous classé les journaux de cette manière?
Mise en commun des différents classements : dans chaque groupe le rapporteur
indique le classement retenu par son groupe.
Recherche des critères de classement :

♦ nom
♦ taille/format.
♦ couleur/noir et blanc.
♦type de presse : d’ information, féminine, de jeunesse, scientifique, de loisir,
programme T.V.
♦ périodicité : quotidien, hebdomadaire, mensuel.
♦ zone de diffusion : régional/ national.
♦ aspect : papier journal/papier glacé.
♦ public.

Inscription au tableau des différents critères retenus par les enfants et recherche
de ceux oubliés.
Si besoin faire rechercher la définition de quotidien, hebdomadaire et mensuel
dans le dictionnaire.
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Maintenant que vous avez manipulé et observé des journaux et des revues
qui peut m’expliquer ce qui différencie un journal d’une revue.
Recherche des différences entre journal et revue 

♦ taille/format.
♦ couleurs ou noir et blanc.
♦ papier glacé ou papier journal.

Synthèse et trace écrite (texte à trous écrit au tableau : mots manquants
soulignés).
La presse est variée. Elle comprend des journaux d’ information, des
revues féminines, scientifiques, de jeunesse ou encore des revues sur les
loisirs, des programmes T.V.. 
La presse peut être destinée aux adultes ou aux enfants.
La périodicité des journaux ou revues est variable :

♦ un journal quotidien est diffusé tous les jours.
♦ un journal hebdomadaire est diffusé toutes les semaines.
♦ un journal mensuel est diffusé tous les mois.
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Bilan, remarques : Préalablement, on a proposé, présenté le projet aux élèves.

Phase : 
De : découverte
Re : recherche
Sy : synthèse
Ri : réinvestissement

Forme de travail (FT)
I : individuel
E : écrit
G : groupe 
O : oral
C : collectif
L : lecture
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