
Discipline     : LITTERATURE – MAITRISE DU LANGAGE Niveau : Cycle3 Date     : 
Intitulé de la séquence : Ecrire un petit journal Effectif : Durée     : 50 min

Objectifs     : connaître les différents éléments de la Une d'un
journal.

Place dans la progression : 
Séance 2

Compétences     : 
� Etre capable d’adopter la stratégie de lecture

qui convient à la situation : lecture sélective,
� savoir rechercher des informations dans un

texte,

� connaître la composition d’une Une, ses
éléments : titre du journal, numéro, date de
parution, périodicité, prix de vent, titres des
articles, publicité, catégorie de presse.

Matériel / documents : Différents magazines, journaux ou revues, 26 exemplaires du journal
« Mon quotidien ».

Déroulement / consignes : 

Qui peut nous dire comment se nomme la première page d’un journal ?

Comment la première page d’un journal est-elle organisée ? Que trouve-t-on
sur une Une ?

Sur la première du journal que vous avez devant vous, vous allez rechercher
les différents éléments qui constituent une Une et les noter sur votre ardoise.
Ces éléments doivent se retrouver sur n’ importe quelle Une. Je ne vous
demande pas de me dire de quoi parle le journal. Vous n’avez pas besoin de
lire les articles.

Recherche des différents éléments constitutifs de la Une et listage au tableau :
♦ titre du journal.
♦ numéro.
♦ date de parution.
♦ périodicité.
♦ prix de vente.
♦ titres des articles.
♦ publicité.
♦ catégorie de presse.

Durée :

20 min

Phase : 
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Quels renseignements dans le journal avez-vous trouvé ?
Mise en commun.
Ecrire au tableau les renseignements que les enfants ont trouvés.

Synthèse et trace écrite.
La première page d’un journal comporte :

♦♦♦♦ le titre du journal.
♦♦♦♦ le prix.
♦♦♦♦ la date de parution.
♦♦♦♦ le numéro.
♦♦♦♦ le logo.
♦♦♦♦ la périodicité.
♦♦♦♦ des articles.
♦♦♦♦ des illustrations.
♦♦♦♦ le sommaire.
♦♦♦♦ des publicités.

Distribuer la fiche « Carte d’ identité d’un journal » et la faire remplir.
Remplissez la fiche que je vous distribue.
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Bilan, remarques :
Les enfants qui avaient déjà travaillé sur des Unes la séance précédente ont su dire qu’on y

trouvait le titre du journal, le prix de vente et des articles. Pour le reste, ils ont dû encore observer
des Unes mises à leur disposition. Dans l’ensemble, ils ont rencontré des difficultés à séparer le fond
de la forme. Pourtant, j'avais bien précisé dans la consigne qu’ il n’était pas nécessaire de lire les
articles. Ils inscrivaient sur leur ardoise le titre de l’article au lieu d’ indiquer seulement « titre des
articles ». J'ai dû reprendre à l’oral la consigne en leur précisant qu’ ils devaient analyser la forme de
la Une et non son fond. Difficilement, les enfants ont réussi à trouver plusieurs éléments : la date de
parution, le titre des articles et les publicités.

Lors de la mise en commun orale, nous avons recherché ensemble les éléments qui n’avaient
pas été trouvés : la périodicité et le numéro.

En ce qui concerne l’évaluation, « La carte d’ identité d’un journal », les principales difficultés
rencontrées par les enfants sont :

•        Trouver la périodicité (2 élèves sur 25).

•        Trouver le prix de vente (2 élèves sur 25).

•        Confusion entre date de parution et périodicité (7 élèves sur 25).

•        Confusion entre périodicité et journal (1 élève sur 25).

•        Confusion entre titre du journal et gros titre (1 élève sur 25).

De l’analyse des productions d’enfants, il ressort que le vocabulaire de périodicité, quotidien,
mensuel et hebdomadaire est en cours d’acquisition pour certains.
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