
Bonjour 

 

 

Lors d’un précédent stage, nous avons rédigé un article que 

les collègues pourraient envoyer aux journaux (locaux) 

lorsqu’un Jmagazine parait avec un texte une illustration 

ou un reportage réalisés par les enfants de leur classe. 

 

 

Ce texte demande à être personnalisé, il peut également 

s’accompagner de photos d’enfants en train de lire, 

d’écrire, d’illustrer… 

 

 

Nous vous le joignons, si un article s’en suit, nous serions 

intéressés pour en avoir une copie. 

 

 

Merci encore de votre participation. 

 

 

Pour l’équipe du chantier,  

Sylvie Hospitel 
  

 

 
ENFANTS AUTEURS 

 

 

Le travail de la classe de ………………………………. a été 
publié dans une revue nationale pour enfants  Jmagazine. 
 

En classe, les enfants écrivent des textes, des histoires. 
Ils créent des personnages, imaginent les rebondissements 
d'une intrigue. 
 
Cela donne lieu à un travail d'observation et d'analyse de 
la langue. Le texte final est tout à la fois le produit de leur 
imagination et la concrétisation de leurs apprentissages. 
 
Le texte « ………………………………. » a été sélectionné 
puis illustré par une autre classe.  
 
C'est le fruit de cette coopération créative qui se trouve 
aujourd'hui mis en valeur dans la revue Jmagazine. 
 
L'histoire « ……………. » raconte l'histoire d'…………..  
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ENFANTS ILLUSTRATEURS 

 

La classe de …………………………. reçoit régulièrement 
des textes écrits par les élèves d'autres écoles. 
 
Les enfants ont illustré une histoire écrite dans une 
classe de ……………………….…… (département).  
 
Ils ont tout d'abord lu avec attention le texte proposé 
pour définir les caractéristiques principales des 
personnages, les rebondissements de l'intrigue  
et les éléments du décor.  
 
Ils ont ensuite choisi une technique graphique et après 
une analyse fine et argumentée, se sont lancés dans 
l'illustration proprement dite. Plusieurs essais et les 
commentaires critiques des copains de la classe sont 
nécessaires pour arriver au résultat.  
 
L'histoire « ……………………………………………. » 
écrite par une classe de …………………………….... 
a été  illustrée ………………………….... (technique ) 

 
C'est le fruit de ce patient travail de coopération qui se 
trouve aujourd'hui mis en valeur dans la revue JMagazine. 
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ENFANTS REPORTERS 

 

Le travail de la classe de l'école Louise Favennec de 
Silfiac a été publié dans une revue nationale pour enfants 
Jmagazine. 

En classe, les enfants s'intéressent au monde qui les 
entoure, reçoivent des personnes qui partagent leurs 
connaissances, les enfants écrivent ensuite des 
reportages. 

Cela donne lieu à un travail d'observation et d'analyse de 
la langue. Le texte final est tout à la fois le produit de leur 
travail et de leur coopération avec une classe de 
Mayenne. 

Le reportage a été sélectionné puis relu par d'autres 
classes lectrices. 

C'est le fruit de cette coopération créative qui se trouve 
aujourd'hui mis en valeur dans la revue Jmagazine. 

Le reportage présente le tir à l'arc. 
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