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��������� La création d’un journal d’école puis de Unes historiques et scientifiques 
(éditions spéciales) nous a paru une réponse appropriée aux difficultés d’apprentissages de 
nombreux élèves. En répondant aux 3 axes du projet d’école, ce projet devait permettre de 
proposer des situations d'apprentissages stimulantes, de développer des attitudes d'écoute, 
de respect, de coopération, de renforcer les compétences dans les domaines des sciences, 
de l’histoire, la maîtrise de la langue, de l’éducation à la citoyenneté, des TICE, d’harmoniser 
les pratiques des enseignants pour plus de lien et de cohérence dans les apprentissages 
des élèves, et enfin, de renforcer les liens avec les familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comment la démarche journalistique peut-elle être le vecteur des 
apprentissages scientifiques et historiques au cycle 3 ? 
 
 
Rédiger des Unes historiques et scientifiques 
 

Située dans la ZEP de Meaux Sud, L'école Compayré 2 se situe dans un quartier en pleine 
mutation urbaine. C’est une école de 9 classes (2 CP, 2 CE1, 2 CE2, 2 CM1 et 1 CM2). 
L’équipe pédagogique, relativement stable depuis 5 ans, est composée d’enseignants 
jeunes, motivés et investis dans un travail d’équipe effectif dont les résultats commencent à 
se mesurer sur les apprentissages des élèves. 

Proposer une pédagogie adaptée aux besoins des élèves en cohérence avec le projet 
d'école et le contrat de réussite du REP est notre objectif commun. 
Pour ce faire, le travail de recueil de données diagnostiques est indispensable et doit 
s'appuyer sur 3 domaines différents mais complémentaires : 

La maîtrise des apprentissages : Les évaluations nationales, il y a quelques années, 
montraient des performances insuffisantes dans le domaine de la maîtrise de la langue et 
particulièrement dans le domaine de la production d’écrits. Il s’agissait, donc, de faire écrire 
des élèves qui n’avaient rien à écrire et qui ne percevaient pas l’intérêt de cet 
apprentissage… 

Le rapport au savoir : Il est constaté, en ZEP, plus qu'ailleurs, un manque de motivation et un 
désintérêt flagrant pour les enseignements théoriques. Le projet de l'école et la pédagogie 
active pratiquée, permettent à l'équipe enseignante de donner du sens à son enseignement. 
Les élèves, percevant du lien et de la cohérence dans leurs apprentissages, en deviennent 
les principaux acteurs.   

Le contexte familial : la décalage des parents avec le monde de l'école est grand et il semble 
important de resserrer les liens avec les familles.  

La création d’un journal d’école puis de Unes historiques et scientifiques (éditions spéciales) 
nous a paru une réponse appropriée aux difficultés d’apprentissages de nombreux élèves. 
En répondant aux 3 axes du projet d’école, ce projet devait permettre de proposer des 
situations d'apprentissages stimulantes, de développer des attitudes d'écoute, de respect, de 
coopération, de renforcer les compétences dans les domaines des sciences, de l’histoire, la 
maîtrise de la langue, de l’éducation à la citoyenneté, des TICE, d’harmoniser les pratiques 
des enseignants pour plus de lien et de cohérence dans les apprentissages des élèves, et 
enfin, de renforcer les liens avec les familles. 

Projet d’une classe, puis de trois classe, puis de cycle, l’élaboration de Unes historiques et 
scientifiques, n’a rien d’un gadget. C’est une entreprise ambitieuse aux implications multiples 
et aux retombées très riches, tant sur le plan des connaissances que sur celui des 
comportements. 

Le but des « Unes » est de lier la maîtrise de la langue, les TICE, aux activités 
scientifiques expérimentales et à l’histoire dans l’esprit des programmes 2002. 

 

 



Une nouvelle approche pédagogique… 
• La « Une » historique… 

Présentée en animation pédagogique de circonscription, la démarche de la « Une » 
historique m’a tout de suite séduite. Elle répondait à un souhait de lier maîtrise de la langue, 
histoire, éducation aux médias et citoyenneté. Nous avions dans l’école les matériaux 
nécessaires à la mise en œuvre d’une telle démarche : 

o Un travail sur les médias avait été amorcé avec la création du journal d’école. Les 
élèves avaient les notions pré-requises sur tout ce qui constitue un journal (les 
différents comités, les contraintes d’écritures des articles, la manière dont ont 
construit la Une, les objectifs d’un journal… ) 

 
L’histoire, autant que la littérature, offre des occasions diverses et riches de lectures, pour 
les élèves : journaux de voyages, récits mythologiques, affiches, textes historiques. Je ne 
négligerai pas les supports actuels de l’information (vidéos, sites Internet) que j’ai souhaité 
rapidement ajouter aux supports habituels. Ils permettent l’apprentissage d’une lecture 
particulière, la lecture de l’image, fixe ou animée. Ce type de lecture permet aux élèves de 
développer un regard chercheur et critique 
Le lien constant entre  « lire, parler écrire » se faisait naturellement dans un projet d’écriture 
qui donnait du sens aux apprentissages en histoire. 
 
Concernant l’écrit, l’élève utilise sa propre écriture  pour produire une courte synthèse afin de 
garder la trace des recherches effectuées sur les documents. Il écrit également le 
vocabulaire à retenir, pour mieux le comprendre. Il confronte cet écrit à celui des autres 
élèves de son groupe pour élaborer, dans un travail de réécriture, avec tout ce que cela 
implique comme enrichissement, un synthèse de groupe qui constituera l’article du journal. 

… un projet laissant une large place à la maîtrise de la langue… 

La maîtrise de la langue est non seulement une attente de la société et des parents mais 
aussi une priorité de l’Education Nationale pour permettre à l’enfant d’aujourd’hui de devenir 
le citoyen de demain. 

Le projet « Unes »  contribue à cette maîtrise. Il est un moyen de ramener vers un projet de 
lecture et d’écriture des élèves qui n’ont pas envie de lire, qui n’ont rien à écrire et qui ne 
voient pas l’intérêt de cet apprentissage tout en construisant des compétences et 
connaissances spécifiques certaines dans les domaines des sciences et de l’histoire.  

« Les Unes, support privilégié de la lecture documentaire, des activités d’oral et 
d’écrit » 

L’une des compétences visées pour la fin du cycle 3, concernant la lecture documentaire, est 
que l’élève doit être capable de trouver les informations dont il a besoin sur un sujet donné, 
d’analyser ces informations, de les exposer et de les communiquer aux autres. Cette 
compétence, que nous qualifions de transversale est complètement travaillée, tout le long de 
la démarche.  

La recherche et l’exploitation de documents, favorisées dans ce projet, constituent un 
domaine essentiel de l’activité de lecture au cycle 3. Il s’agit, par ce biais, de développer, 
chez l’enfant : la curiosité intellectuelle et l’esprit de recherche, l’initiative et l’autonomie, 
l’esprit critique. 

La recherche documentaire, en histoire essentiellement mais aussi, en sciences, lorsque 
l’expérimentation ou l’observation n’est pas possible, incite, l’enfant à se poser des questions 
tout en lui donnant les moyens d’y répondre. Alors qu’au début du projet les documents 



étaient essentiellement préparés par les enseignants, aujourd’hui, je constate que les élèves, 
plus actifs, rassemblent des documents et les comparent. Ils apprennent à organiser leur 
travail et à devenir responsables. Ils investissent davantage la bibliothèque municipale. Ils 
s’initient à la recherche documentaire sur Internet.  

Il est essentiel que les recherches menées, débouchent sur une production écrite, en 
passant par une phase nécessaire d’exposition orale. Les écrits produits, à visée de 
communication, doivent être des textes où les exigences formelles de type linguistique sont 
importants. Le travail de re formulation et de réécriture, revêt une importance capitale à ce 
moment là. Les élèves, seuls ou par groupes, selon les activités, sont incités à reprendre 
leurs textes autant de fois que nécessaire pour aboutir à une version satisfaisante 
(séquences décrochées de français). Si le travail de réécriture porte sur la mise en texte, il 
contribue aussi à la mise au clair des idées que l’on cherche à exprimer. Les progrès sont 
également constatés dans l’adhésion de la quasi totalité des élèves aux activités d’écriture 
(quantitativement et qualitativement). 

Pratique vraie de la langue, communication authentique créée (mise en place de situations 
réelles d’échanges, de confrontations, d’argumentation), ce projet permet et permettra 
encore, à des élèves de cycle 3 qui le vivent, de développer des compétences langagières 
du point de vue de la syntaxe et du vocabulaire. 

Sur la forme, ils apprennent à se repérer dans le discours, à prendre la parole, à la 
demander, à faire remarquer, à poser une question, à répondre à quelqu’un, à argumenter 
un point de vue. Ces repères sont peu évidents, pas faciles pour des élèves peu structurés. 
Sur le fond, ils relativisent davantage leurs propos. 

Grâce à la démarche, à la phase d’émission d’hypothèses, ils débutent souvent leurs propos 
par, « je pense que peut-être.. ». Un travail fondé sur le respect des faits et de la preuve 
permet d’apprendre à relativiser, faire preuve d’humilité. 

… et à l’investigation raisonnée des élèves… 

La démarche suggérée par les programmes 2002, permettant à l’élève d’être acteur de ses 
apprentissages, vise à développer en même temps des attitudes, une méthode de travail et 
des savoirs. Le projet « Unes » en est une illustration. Les trois étapes essentielles 
préconisées pour la mettre en oeuvre à l’école sont : l’étape de questionnement, de 
formulation de problèmes, l’étape d’investigation  et l’étape de synthèse de connaissances. 
(Encadré 2) 

« Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a 
pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique." 
BACHELARD, G., (1938), La formation de l'esprit scientifique., VRIN, 1977 pour la 10ème  

GIORDAN, A., DE VECCHI, G., (1987), Les origines du savoir., Delachaux, Niestlé. 

Le questionnement traduit une motivation, un moteur du savoir. Ainsi, confrontés à un 
problème, les élèves vont s'investissent dans la recherche d'une solution. 

Dans cette perspective, la démarche journalistique grâce à la règle des 5 W (qui ? quoi ? 
comment, où ? pourquoi ?), pour l’élaboration des « Unes »,  m’a semblé une bonne 
approche pour la démarche que j’avais décidé d’adopter. 

Voici les points sur lesquels je m’appuie pour concevoir les activités historiques des groupes 
lors de l’étude d’un thème : 



 
« …Chaque époque a été marquée par quelques personnages majeurs, dans l’ordre 
politique, mais aussi littéraire artistique ou scientifique… »extrait prog 2002 
Lors de l’étude d’un personnage historique, les élèves produisent systématiquement une 
carte d’identité du personnage. (W : qui ?) 
 
« …Le respect du déroulement chronologique, jalonné par des dates significatives, y est 
donc essentiel et constitue l’une des bases de l’approche historique… » extrait prog 2002 
Un travail sur la frise (lecture-production) en lien avec les activités mathématiques, est 
systématiquement prévu. (W : quand ?) 
 
« …Les supports actuels de l’information rendent plus que jamais nécessaire l’apprentissage 
de l’interprétation des images, des codes qui leur sont spécifiques et du langage qui permet 
de les décrire… » extrait prog 2002 
Un travail sur les cartes est systématiquement proposé avec  lecture de carte, légende de 
carte, au groupe ayant en charge le (W : où ?) 
La lecture d’image est de plus en plus pratiquée, par tous les groupes car elle est, 
incontestablement, le moyen privilégié de découverte et d’étude du patrimoine. Nous 
essayons, dans la mesure du possible de prévoir des recherches sur le patrimoine local, en 
lien étroit avec les ateliers du patrimoine de la ville de Meaux. 
 
 
« …la leçon d’histoire fait une très large place à la réflexion collective et au débat… » extrait 
prog 2002 
Le principe de la Une historique, avec des groupes qui travaillent d’une manière différente 
mais complémentaire est, en cela pertinent. Le moment d’exposé des travaux de groupe 
suppose donc un usage réglé de la parole, une précision du vocabulaire à étudier et une 
rigueur du raisonnement.  

… tout en modifiant le rôle de l’enseignant. 

Participer à l’écriture d’un article dans une Une, c’est écrire pour être lu en signant son 
article. C’est écrire le savoir juste que l’on a construit ensemble, grâce à une démarche qui 
donne le droit à l’erreur, une erreur constructive, celle qui permet de se questionner, de 
chercher, pour le plaisir de découvrir, de comprendre, d’apprendre. Tout cela en étant guidés 
par le maître. Le maître qui se voit attribuer un rôle fondamental et nouveau : 

Ce n’est pas parce que les élèves ont la parole qu’il n’a plus rien à dire. Bien au contraire, il 
organise les situations de parole et d’écriture. Il se doit de garder le fil conducteur de 
l’apprentissage vers lequel il veut conduire ses élèves. Il doit savoir, selon les moments, être 
celui qui propose, celui qui guide, celui qui stimule, celui qui aide à la conceptualisation, celui 
qui dit, mais aussi celui qui se tait. 

Il mène le débat, pousse à aller plus loin, questionne, note les diverses questions au tableau. 
Il accepte toutes les hypothèses sans induire de réponse, pour stimuler le questionnement 
(moteur de l'apprentissage). 

Il prépare judicieusement  les documents et les questions qui s'y rapportent.  
Lors des travaux de groupes, il circule dans les rangs, observe les attitudes des élèves, les 
échanges et peut évaluer les progrès de chacun. Il évalue notamment, les compétences 
langagières, les stratégies de lecture et l'implication des uns et des autres dans ce type de 
travail. 
Quand arrive le moment de la mise en commun des travaux de groupes, deux représentants 
de chaque groupe passent devant le reste de la classe pour exposer les résultats de leurs 



recherchent. Ils soumettent leur travail à la critique des autres et doivent être en mesure de 
répondre à tout questionnement. Il présente aussi l'illustration choisie par leurs soins. Alors 
que le débat est essentiellement mené par les élèves eux-mêmes. Le rôle de l'enseignant 
est ici celui de distributeur de parole. Il évitera, au maximum, d'intervenir. Il fera reformuler si 
nécessaire, suscitera un retour sur les documents si les informations apportées étaient 
fausses ou incomplètes.  
Durant la phase d’écriture des articles, il évaluera la  capacité de chacun à rédiger une 
synthèse 

Ceci est un défi pour l’enseignant car il s’agit de tenir compte de la pensée des élèves, de 
leurs mots tout en les conduisant vers quelque chose de beaucoup plus exigent sans laisser 
de place à l’aléatoire. 

Si les Unes historiques et scientifiques visent, nécessairement des apprentissages en 
histoire et en sciences, il semble évident que par la variété des activités qu’elles nécessitent, 
elles sont un projet fédérateur qui jette des ponts entre tous les domaines d’apprentissages. 

Elles constituent un travail valorisant et stimulant qui nécessite une organisation sans faille 
de la part de l’enseignant qui doit avoir une idée très précise des objectifs à atteindre, des 
notions à acquérir. Il aura à prévoir un important travail de compilation de documents de 
recherche  en histoire et l’élaboration d’une progression en sciences établie avec des 
entrées par situations problèmes (voir encadré 3).  

Afin de fournir des documents de qualité et conscient de la charge de travail que cela 
occasionne à l’enseignant, le conseil de cycle 3 a décidé d’une programmation des activités 
scientifiques et historiques sur le cycle. Il a été convenu, que les thèmes à étudier 
n’aboutiraient pas tous sur des Unes. Pour les thèmes retenus, une distribution des tâches 
de préparation a été effectuée. Les compilations de documents, réalisées par chacun, sont 
mises en ligne sur le site de l’école, dans un souci de mutualisation. Ce projet n’engage pas 
à travailler plus mais à le faire autrement. Il considère l’enseignant non plus comme une 
individualité, aussi chevronné fut-il mais comme membre d’une équipe ayant le souci 
d’assurer une cohérence dans son enseignement, au service des élèves qui lui sont confiés. 

 

Transfert de la démarche : …vers la Une scientifique 
 
La Une Scientifique (dossier primé par le jury « la main à la pâte » et l’académie des 
sciences en 2003) 
 
Cette expérience  a débuté en  2002-2003 avec une classe de CE2/CM1. Nous avions 
décidé, avec mes élèves, d’adopter en sciences la démarche déjà utilisée en histoire  et qui 
consiste à produire des « Unes Scientifiques » comme nous avions déjà élaboré des « Unes 
Historiques ». 
 
L’objectif de la Une scientifique dont je vais détailler la démarche, est de traiter, avec une 
démarche journalistique une fonction du corps humain « la respiration », avec comme trace 
écrite, une « Une scientifique », finalisation de l’étude d’un système. 
 
La démarche scientifique dans l’esprit des programmes 2002 associée à la démarche 
journalistique m’a semblé un exemple tout à fait intéressant tant sur le plan de la motivation 
des élèves dans la construction de leurs savoirs que dans la valorisation de leurs 
productions finales. 
 



Je prendrai comme exemple la démarche effectuée pour la réalisation de la « Une » sur la 
respiration.  
 
 
De l’émergence des questionnements… 
 
Comme dans la démarche analysée précédemment en histoire, la phase d’émergence des 
questionnements occupe une place centrale. 

Le journal scolaire, l’élaboration de Unes est une action en réponse à l’un des axes 
de notre projet d’école, c’est pourquoi, j’utilise à chaque fois que possible, les 5 W de la 
démarche journalistique. Aujourd’hui les élèves sont capables, eux mêmes d’élaborer une 
liste de questions qu’ils se posent, en s’y référant, de façon à traiter un sujet dans son 
intégralité. Ils sont conscients que de cette manière, ils font le tour de la question. 
 

A partir des 5 W (ici 6) j’ai fait émerger toutes les questions que les enfants se posent 
autour du thème de la respiration et pour lesquelles nous avons cherché des réponses grâce 
aux travaux,  expériences, et diverses recherches effectuées en cours de sciences. Ces 
questions ont été ensuite triées, listées et affichées dans la classe. Nous avions, de la sorte, 
établi les axes de notre travail.  

 
Voici la liste des questions que les enfants se sont posées : 

 
Qui, quoi : 

o Qu’est-ce que la respiration ? 
Où ? 

o Où se passe la respiration dans notre corps ? 
Comment ? 

o Comment respirons nous ? 
      A partir de la réponse à la question : Pourquoi avons nous besoin de respirer ? la 
réponse : pour que l’oxygène aille dans toutes nos cellules, a suscité une autre question : 

o Comment l’oxygène fait-il pour aller dans notre sang 
Quand ? 
(toutes les questions relatives au temps) 

o En combien de temps a lieu la respiration ? 
o Combien de fois respirons nous en une minute ou en une heure ? 

Combien ? 
o Combien d’air rentre dans nos poumons quand on respire ? 

Pourquoi ? 
o Pourquoi avons nous besoin de respirer ? 

 
A partir d’une photo qu’un élève avait vu sur un livre sélectionné en classe et représentant 
les poumons d’un fumeur (noirs). La sensibilité de tous les élèves de la classe a été touchée. 
Les questions ont fusé : 

o Pourquoi les poumons sont si noirs ? 
o Est- ce que tous les fumeurs ont des poumons comme ça ? 
o Quand on s’arrête de fumer, est- ce que les poumons redeviennent normaux ? 
 

Pour répondre à toutes leurs interrogations, je leur ai proposé de faire appel à des 
professionnels de la santé et l’école d’infirmières de Meaux a répondu favorablement à notre 
demande. Une rubrique : « éducation à la santé » apparaîtra dans notre Une.  
 
Cette phase, que je qualifierai de plus importante, est le moteur du processus 
d’apprentissage. Mis en appétit, les élèves s’investissent dans la recherche de moyens 
d’investigation. Le rôle de l’enseignant est, à cette étape, réactivé. Il privilégiera, à chaque 
fois que possible l’expérimentation mais aura recours à l’observation directe ou aux 



recherches documentaires quand celle-ci n'est pas possible. Dans la classe, un affichage 
résumant les différentes étapes de la démarche sert d’outil pour faire participer les élèves à 
la recherche de solutions. 
L’exploration du tractus de mouton, pour résoudre le premier problème, a contribué à la 
construction de savoirs nouveaux (structure de l’appareil respiratoire) tout en permettant aux 
élèves de mettre en relation les observations avec les hypothèses émises, schématiser, 
utiliser le lexique spécifique des sciences (maîtrise de la langue) et prendre des notes lors 
d'une observation que nous nommerons compétences transversales ou savoir-faire. 

La modélisation de l’appareil respiratoire, a , quant à elle, permis de comprendre le 
fonctionnement de l’appareil respiratoire en repérant les mouvements respiratoires 
(inspiration/expiration) sur la maquette. Les élèves ont pu aussi apprendre à schématiser 
puis expliquer, par écrit, les résultats de la manipulation.  

Si les liens avec la maîtrise de la langue (écrits scientifiques) et l’éducation à la citoyenneté 
(travaux de groupes), sont évidents, je ne négligerai pas celui avec les mathématiques. En 
procédant à des mesures, en réalisant des histogrammes, en interprétant des données, les 
élèves ont pu donner du sens aux activités mathématiques, en rapport direct avec les 
activités scientifiques. 

A l’élaboration de la « Une Scientifique » 

Les investigations terminées, les élèves rédigent des synthèses individuelles pour expliquer 
ce qu’ils ont compris, sur les pages personnelles de leurs cahiers d’expériences, pages sur 
lesquelles ils écrivent ou dessinent leurs représentations initiales, avec tout ce qu’elles 
comportent de flou, d’erroné. Ils expriment leurs hypothèses, les résultats de leurs 
recherches, les questions qu’ils se posent. Ces pages ne sont pas corrigées, pour ne pas 
soumettre les élèves à la pression de l’évaluation. Ils écrivent les sciences avec leurs mots à 
eux. L’erreur prend un statut autre, elle devient constructive. Ces pages sont le support 
d’une intense activité langagière. Grâce aux travaux de groupes, les élèves apprennent à 
présenter leur travail, argumenter, se confronter aux autres, remettre en question leurs 
conceptions.  

A partir de ce moment, les activités menées autour de l’élaboration de la Une entrent dans le 
champs de la maîtrise de la langue. La classe est à nouveau scindée en groupes. Chacun 
ayant pour mission la prise en charge d’une question scientifique et la rédaction d’un article, 
à partir du cahier d’expériences. Ils décident de la forme d’écrit qu’ils adopteront et de (des) 
illustration (s) qui accompagneront leur article (dessin ou schéma scanné, photo prise ou à 
prendre…). Ils choisissent un titre pour leur article.  

Ils apprennent ainsi à orthographier un texte simple lors de sa relecture critique, en s’aidant 
de tous les outils disponibles. La nécessité de se relire, de se corriger, de produire un article 
conforme aux exigences formelles de l’écrit devient naturelle pour les élèves. Ils adhèrent 
donc aux activités de réécriture qui prennent tout leur sens. Les outils de la langue sont 
travaillés en séances décrochées.  

Les articles rédigés, nous commençons la construction de la maquette. 

La Une étant  la « vitrine » du journal. Un grand soin est donné au choix des points 
d’accroche : gros titre, image, chapeau. 



 

Le gros titre 

L’écriture du gros titre se faisait collectivement puis j’ai souhaité que ce moment soit un réel 
apprentissage pour tous les élèves et que tous, soient effectivement actifs dans cette phase. 
Voilà comment je procède aujourd’hui : 

Les élèves savent déjà que le gros titre doit accrocher le lecteur. Pour les aider dans les 
écritures de gros titres et de chapeau,  une liste de gros titres a été constituée à partir de 
divers journaux. Ils ont ensuite été classés en fonction de leur construction grammaticale : 

Groupes nominaux, groupes à tournures passives, phrases déclaratives, infinitif, 
phrases exclamatives. 

Cet affichage, permet de varier la forme de ces titres. 

Les élèves, individuellement, réfléchissent à un ou plusieurs gros titres 

Une mise en commun, par groupes de 4, permet une première sélection. Chaque groupe fait 
au grand groupe une ou deux propositions. C’est à ce moment là que j’ai pu mesurer 
l’importance d’une stratégie langagière : la re-formulation. Les élèves choisissent, trouvent 
d’autres formulations pour le même titre, combinent les idées des uns avec les formulations 
des autres, pour obtenir, le titre qui fera consensus. 

L’image 

Un débat s’installe également sur le choix de l’image, la plus représentative. En sciences, il 
apparaît que le choix des élèves, se porte le plus souvent, sur une de leurs réalisations 
(maquette réalisée en classe, photo relatant leurs activités expérimentales…). L’affectif est 
encore très présent. 

Le Chapeau 



La même démarche proposée pour le choix du gros titre, est adoptée pour le chapeau. Les 
élèves ont bien compris aujourd’hui, qu’un chapeau doit répondre à 3 ou 4 W. (qui, quoi, où, 
quand ?… par ex). C’est un résumé de ce qu’il y a d’essentiel à retenir. 

Les articles 

Les articles produits en sciences prennent la forme de compte-rendu d’expérience, de texte 
explicatif, d’interview ou de synthèse.  

La mise en page grâce aux TICE 

Si le travail de mise en page est une étape cruciale dans la réalisation des unes, il me 
semble important de souligner l’usage régulier des TICE dans tous les apprentissages.  

La recherche d’informations au moyen d’un produit multimédia (cédérom, site internet…), 
compétence transversale du traitement de l’information, en sciences comme en histoire, est 
privilégiée. Une fois le but de la recherche défini, il s’agit, pour l’élève, sous le guidage de 
l’enseignant, de savoir où trouver l’information. Cela implique de savoir se repérer dans les 
documents, savoir se servir d’un moteur de recherche, trouver les mots clés, lire et prélever 
l’information pour synthétiser et restituer l’information. 

Les rallyes scientifiques et historiques que je prépare à partir du site de l’école, visent 
l’apprentissage de la navigation sur Internet en autonomie. 

Les modalités que j’ai choisies, pour l’usage des TICE dans ma classe, nécessitent un suivi 
régulier et des rotations par ateliers de façon à ce que tous les élèves acquièrent les 
compétences du B2I, à l’issue du CM2. Compétences qui ne peuvent être morcelées, les 
élèves les travaillent toutes, en permanence, dans un projet de production et de 
communication. Il est important de développer l'autonomie des élèves en Informatique. Nous 
le faisons de 2 manières différentes et complémentaires:  

- un affichage est prévu en salle informatique et dans chacune des classes expliquant les 
fonctions de chaque logiciel et dans quel but l'utiliser. 

-L'enseignant apprend à un groupe de 2 élèves un nouveau savoir-faire que le binôme 
transmettra à son tour à un autre binôme. 

Indicateurs de réussite et évaluation 

A travers ce projet qui vise essentiellement à donner du sens aux productions écrites des 
élèves, l’évaluation doit porter sur, les attitudes et savoir être, la construction du 
raisonnement, la capacité à communiquer sans oublier les savoirs nouveaux.   

D’un point de vue de l’attitude générale, incontestablement, les élèves sont mobilisés, 
engagés dans l'activité et dans un intérêt scolaire (lié aux apprentissages). Ils sont curieux, 
actifs, prenant en charge leurs apprentissages. L'observateur ne voit plus immédiatement les 
élèves en difficulté car ils sont tous en activité (ce qui ne veut pas dire que les difficultés de 
compréhension n'existent plus). 

La démarche et les débats qui s'y intègrent, développent des compétences dans le domaine 
de la citoyenneté. Dans les quartiers difficiles particulièrement, et le nôtre en fait partie, les 
efforts sont à faire six heures par jour. La démarche active décrite au travers de ce projet, les 
débats, les désaccords sur des questions de savoirs sont très efficaces pour désamorcer les 



conflits.  
Les savoirs acquis par les élèves, en sciences comme en histoire, sont indéniablement plus 
sûrs, mieux construits que ceux qui auraient pu l'être grâce à une pédagogie transmissive. 
Les différentes évaluations le révèlent d'une manière certaine. 

Pratique vraie de la langue, communication authentique créée (mise en place de conditions 
de l'échange). Les compétences langagières du point de vue de la syntaxe et du vocabulaire 
sont, en permanence travaillées puis évaluées puisque les lacunes rencontrées servent de 
point d'appui aux activités décrochées de français. 

Cette démarche permet de mettre en dynamique les apprentissages entre eux à partir de  
projets d’écriture motivants, concrets : les élèves construisent leurs apprentissages en 
sachant pourquoi ils le font. Ils voient les liens évidents, naturels, entre les différents champs 
disciplinaires.  Placés en situation de coopération, d’échanges, ils construisent des 
compétences en matière d’éducation à la citoyenneté et de maîtrise de la langue. Le journal, 
les « Unes », sont devenues, comme nous l’avions souhaité à l’amorce du projet, davantage 
un vecteur d’apprentissage qu’une vitrine de l’école. Si aujourd’hui, nous tenons tant à ce 
projet, c’est aussi parce que nous avons pris conscience que c’est un moyen d’avancer pour 
l’équipe, de se donner un projet commun au service des apprentissages des élèves. 
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