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Découvrir 
Dans un premier temps, les élèves ont reçu chacun une 

copie de cette page de journal. Ils ont été invités à la 

décortiquer et à en identifier les différents composants. 

À l’étape suivante, l’illustration ci-contre où l’on 

voit un livre ouvert sur des pages blanches leur 

a été soumise avec cette question : « à quoi 

vous fait-elle penser ? » 

 L’imagination ainsi libérée a permis d’explorer 

de vastes univers et l’effervescence a commencé 

à collecter les mots sur lesquels le travail allait 

ensuite s’appuyer. 

Imaginer 

Un gros titre 

Un titre 
plus petit 

Un article 
principal 

Un article 
secondaire 

Un article 
tout petit 

« En bref » 

Une publicité 
pour financer 
en partie le 

journal 

Une illustration 
et sa légende 

Une illustration 
et sa légende 

Une illustration 
et sa légende 

Une lettrine 

Un chapô 

Le titre du journal et 
La date de publication 

Les mentions « lieu » 
et « faits divers » 
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Pour canaliser les idées et les mots, pourquoi ne pas s’essayer 

au titrage ? Une manière intéressante de dégager les thèmes à 

développer ultérieurement, comme on peut le lire ici. 
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Chacun des cinq groupes a travaillé isolément et le hasard 

n’a pas produit de doublon. Cinq articles allaient donc voir 

le jour pour traiter de cinq sujets différents. 
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Pour permettre l’entrée en écriture, l’animateur a proposé une trame où 

les élèves ont trouvé les questions de Quintilien : 

Qui, Quoi, Où, Quand, Combien, Comment, Pourquoi ? 
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Les premiers éléments sont repris et les questions ont appelé des 

réponses plus précises, le texte s’est étoffé et a pris la forme d’un 

article. Les séances successives ont apporté la cohérence nécessaire 

à la rédaction. 
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Préparer la 
maquette 

Cinq articles de taille sensiblement analogue ont dû 

trouver leur place dans le monstre, avec chacun une 

illustration et sa légende, sans oublier la mention de 

son propriétaire. Le Lorem ipsum a permis de définir 

le nombre de signes pour chacun, espaces comprises. 

Un gros titre 

Un titre 
plus petit 

Un article 
principal 

Un article 
secondaire 

Un article 
« En bref » 

Une illustration 
et sa légende 

Une illustration 
et sa légende 

Une illustration 
et sa légende 

Une lettrine 

Un chapô 

Le titre du journal et 
La date de publication 

Les mentions « lieu » 
et « faits divers » 
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Un article 
secondaire 

Un article 
secondaire 

Une illustration 
et sa légende 
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Les rédactions ont été validées, les illustrations choisies et légendées ; les titres 

présentés à l’ensemble des élèves ont été approuvés à l’unanimité… Il ne restait 

plus qu’à procéder à la composition et à la présenter à la classe. Une belle occasion 

de réciter des textes évoquant l’écriture…  à écouter en flashant les codes QR. 
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Il y a des mots 

Il y a des mots, c’est pour les dire, 
C’est pour les faire frire, 
C’est pour rire. 
Il y a des mots, c’est pour les chanter, 
C’est pour rêver, 
C’est pour les manger. 
Il y a des mots, que l’on ramasse ; 
Des mots qui passent, 
Des mots qui se cassent. 
Il y a des mots pour le matin, 
Des mots métropolitains, 
Ou lointains. 
Il y a des mots épais et noirs, 
Des mots légers pour les histoires, 
Des mots à boire. 
Il y a des mots pour toutes les choses, 
Pour les lèvres, pour les roses, 
Des mots pour les métamorphoses, 
Si l’on ose... 

Georges Jean 

Valider le 
travail 

J'écris 

J'écris des mots bizarres 
J'écris des longues histoires 
J'écris juste pour rire 
Des choses qui ne veulent rien dire. 
Écrire c'est jouer 
J'écris le soleil 
J'écris les étoiles 
J'invente des merveilles 
Et des bateaux à voiles. 
Écrire c'est rêver 
J'écris pour toi 
J'écris pour moi 
J'écris pour ceux qui liront 
Et pour ceux qui ne liront pas. 
Écrire c'est aimer 
J'écris pour ceux d'ici 
Ou pour ceux qui sont loin 
Pour les gens d'aujourd'hui 
Et pour ceux de demain. 
Écrire c'est vivre. 

Geneviève Rousseau 

Les mots qui font vivre 

Il y a des mots qui font vivre 
Et ce sont des mots innocents 
Le mot chaleur et le mot confiance 
Amour justice et le mot liberté 
Le mot enfant et le mot gentillesse 
Et certains noms de fleurs et 
Certains noms de fruits 
Le mot courage et le mot découvrir 
Et le mot frère et le mot camarade 
Et certains noms de pays de villages 
Et certains noms de femmes et 
d'amis. 

Paul Éluard 


