
Projet journal de classe – Lancement et mise en place 
 

 

Chers élèves, 

 

Comme vous l'avez vu sur le planning, aujourd'hui nous nous lançons dans un nouveau projet, 

lié à l'objet d'étude "Littérature d'idées et presse" que nous commençons juste. 

Le but du jeu est de produire un journal numérique réalisé par la totalité de la classe, qui serait 

envoyé à tous les professeurs de la classe, à la direction... et évidemment à tous les 

journalistes de la 2nde 4 ! 

 

Ce travail évaluera les compétences suivantes : 

- S'engager dans sa réussite : respecter les consignes et délais. 

- Communiquer : rédiger un article / une critique - trouver des titres percutants - maîtriser le 

langage courant. 

- Réaliser : réaliser une rubrique de presse répondant à des consignes précises => mise en 

page – illustration – indication des sources… 

 

Le planning et les inscriptions sont détaillés dans un document en connexion partagée dont je 

vous mets le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/document/d/...etc....=sharing 

 

 

Le journal sera envoyé à tous, à vos professeurs et à la direction. 

DONC  

→ Il s'agit de faire attention à la langue, l'orthographe et au contenu !  

→ N'hésitez pas à joindre des images / photos (de vous - vos astuces - des témoins interrogés 

- recettes...) illustrant les articles, tout en indiquant les sources de ces dernières. 

→ Faites de vraies enquêtes, en interrogeant votre entourage pour trouver des astuces, des 

témoignages réels et intéressants : il faut vraiment être originaux, ingénieux, innovants ! 

Évitez les banalités ! 

→ Inspirez votre style et la mise en forme de votre article de sites internet (sans plagiat 

évidemment, qui ne sera pas publié). 

 

Sans ces indices de qualité, je ne pourrai publier vos articles. 

 

En page suivante, les « coups de pouce » de la rédaction pour réaliser votre rubrique. 

 

Très bon travail à tous ! 

 

Mme Disclyn 
 

https://docs.google.com/document/d/...etc....=sharing

