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Par le biais d’un journal scolaire, notre action est destinée à  favoriser le développement de l'autonomie, de la responsabilité,

des compétences civiques et sociales (ouverture sur la vie de l'établissement, respect de l'autre, écoute, sens de l'observation,

curiosité...). Le journal  permet surtout une véritable appropriation de la part des élèves en tant qu’outil de communication.

Plus-value de l'action

Permettre à chaque enfant (élève) de bien vivre son collège en lui donnant la possibilité (acte volontaire) de participer à un

projet original au sein de son établissement

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

50 élèves soit les deux classes de 6ème.

A l'origine

Des élèves en grande difficulté aussi bien sur un plan scolaire, qu’économique et social (60% de C.S.P. défavorisées, 34% de

boursiers)

Etablissement situé dans une zone économique peu épargnée par le chômage et les aléas de la vie.

Elèves ayant des difficultés dans les matières fondamentales et qui ont une vision négative d’eux-mêmes et de l’école.

Objectifs poursuivis

Le but de ce projet Cardie est de réduire les inégalités au sein du collège, de redonner confiance et développer une image de

soi positive pour chacun de nos élèves de 6ème. 

C’est aussi une manière d’éviter le décrochage et l’absentéisme.
Description
Création d’un journal du collège, prétexte à proposer des situations d’apprentissage stimulantes, développer des attitudes

d’écoute, de respect de coopération et renforcer les compétences dans les domaines de la maîtrise de la langue, des TICE,

d’harmoniser les pratiques des enseignants pour plus de lien et de cohérence dans les apprentissages des élèves. 
Modalité de mise en oeuvre
Constitution de groupes d’élèves qui changent au cours de l’année. 

Le thème étant la presse, la première étape est de s’approprier le vocabulaire spécifique. Travail sur les médias en général,

puis sur les médias particuliers (télévision, presse écrite, radios, internet). Chaque groupe a choisi un support et l’a présenté

aux autres groupes. 

Deuxième étape, les élèves ont proposé des sujets d’articles qui ont été répartis par thématique (le collège, les loisirs, etc…).

Troisième étape, la recherche documentaire et les interviews, ce qui permet de mettre en place du tutorat entre élèves.

Les séquences  restent « souples » et s’adaptent en fonction du projet ou de la séquence (durée, intervenants, nombre

d’élèves, forme…)
Trois ressources ou points d'appui



Stage au Paf, clemi, médiathèque
Difficultés rencontrées
- bien que les groupes soient réduits (10 – 12 élèves), leur niveau d’autonomie est faible dès qu’il s’agit d’activités nouvelles

sur informatique. 

- importante charge de travail concernant la saisie, mise en page, corrections.

- découverte d’un nouvel outil (logiciel Publisher)

- manque de matériel informatique et fonctionnement parfois capricieux du réseau

- hétérogénéité des groupes (gestion de la différenciation)
Moyens mobilisés
4 enseignants et la documentaliste prennent en charge les élèves des deux classes sur un créneau-barrette 1h/semaine

à la demande : CPE, AESH, AED, service volontaire civique

toute l’équipe est investie pour des journées à thème telles que « découverte du territoire et de ses acteurs » et « vivre

ensemble, cohésion par les jeux ».
Partenariat et contenu du partenariat
Apport extérieur éclairé de la Médiathèque de Ste Florine. 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Les principaux indicateurs seront des indicateurs d’ambiance au sein de la classe : nombre de  punitions, absentéisme,

participation aux divers projets, implication de chacun, travail personnel … 

et plus subjectifs : prendre du plaisir, adhésion, bien-être dans l’établissement, libération de la parole, respect de l’autre, 

investissement qui ne soit plus seulement scolaire, épanouissement…



Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation par compétences, instauration d’une grille d’écriture pour les sujets d’actualité et participation au concours de

journaux scolaires 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Au niveau de l'autonomie, l'initiative, l'entraide et la créativité, la motivation des élèves

Tutorat entre élèves effectif, meilleures relations entre élèves et adultes mais aussi entre élèves

Progrès constatés : reprise de confiance, participation plus active et volontaire.

Auto-évaluation des élèves : 

Lors de la vente du 1er numéro du journal, les élèves se sont rendus compte que leur travail était vraiment apprécié. Ils ont eu

beaucoup de retour positif sur les différents articles, de ce fait, tous les élèves ont été valorisés. 

Ils étaient aussi surpris d’entendre que les acheteurs attendaient le 2ème numéro avec impatience. Du coup, ils ont proposé

plusieurs pistes d’amélioration pour le prochain journal.

Sur les pratiques des enseignants : 

Echanges accrus entre adultes et avec les  élèves

Méthode de travail différente qui permet une ouverture vers une autre façon d’enseigner

Travail collaboratif permettant de s’approprier des outils et d’échanger sur les élèves.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Des évolutions notables sur les relations entre personnes qui se connaissaient peu

(documentaliste, chef d’établissement, professeurs, AESH, AED)

Sur l'école / l'établissement : 

Meilleures connaissances des élèves et ceux-ci identifient plus facilement les personnels

Plus généralement, sur l'environnement : 

Pas d’élément sur cette année… (et la question est trop difficile à interpréter : dimension sociale, scolaire, écologique…ou…) 


