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Pistes pédagogiques élaborées par des enseignants partenaires du projet 

 

 

Pourquoi cette piste ? 

 

L’écriture hebdomadaire (ou quotidienne) d’un journal d’opinion en circuit-court permet 

de proposer aux enfants d’utiliser l’écriture pour ce qu’elle est, et ce pour quoi on l’a inventée : 

penser, organiser, structurer le réel et le transformer. 

L’avantage est d’insérer les écriteurs/lecteurs de ce journal dans un réseau de producteurs 

et de destinataires de textes (c’est ce statut qui indique le degré de lecturisation d’un individu). 

Les lecteurs étant eux-mêmes les producteurs de ces écrits, les contenus sont connus de 

tous. Ce n’est pas l’information qui est primordiale mais le point de vue sur les sujets abordés. Et 

la proximité lecteurs/écriteurs offre une aide irremplaçable pour l’anticipation des contenus 

(sachant que la prédiction fournit 80% de son efficacité à un acte de lecture !!!). 
 

Comment faire concrètement ? 

 

Concrètement, avec les enfants on choisit collectivement des thèmes d’écriture qui 

concernent la vie de la classe ou de l’école (apprentissages, organisation, coopération, activités 

littéraires, artistiques, etc.). On les liste au tableau puis un ou deux enfants s’engagent à réfléchir 

par écrit aux problématiques soulevées par leur sujet (L’idée est de faire justifier toute déclaration 

du type « j’aime » ou « j’aime pas » pour mettre en avant un point de vue). 

L’enseignant recueille ensuite tous les textes et les met en pages dans un journal qui sera lu, 

et obligatoirement débattu, après sa lecture par le groupe. De là, surgiront d’autres opinions qui 

rebondiront dans les futurs numéros. La machine est lancée… 

Qu’est-ce que ça a changé ? 

 

D’abord, au niveau politique (pouvoir) une relative mise à plat des statuts respectifs du 

maitre et des élèves. Chacun peut s’exprimer sur le mode de fonctionnement de la classe et 

proposer d’autres solutions qui sont mises au vote. Il faut penser aussi que c’est une occasion, 

rare, d’écrire en milieu scolaire pour autre chose que pour faire un devoir… 

Le circuit-court conduit inévitablement à mettre en évidence des différences et oblige à 

les accepter et les dépasser, comme une condition inhérente à la vie sociale. 
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