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Un nouveau journal tous les jours ! 

Nous sommes le 2 Novembre et Monsieur GILG nous a 

réservé une surprise de taille : nous avons un nouveau 

journal. Il sera le « cahier-journal » de la classe et 

rapportera ce que nous avons fait dans la journée. 

 

Ce journal est un « quotidien », c’est-à-dire qu’il va paraître 

tous les jours … de classe ! 

Chaque matin, nous aurons notre exemplaire sur notre 

bureau et la journée commencera par une lecture 

silencieuse.Puis, nous en ferons une lecture à  voix haute, 

en lisant à tour de rôle un article*. Les mots difficiles sont 

expliqués dans le cadre en bas à droite du journal. 

 

Un nouveau coin lecture en autonomie 

 

 

« Lire et apprendre sont des activités essentielles chargées de sens, elles ne 

sont ni passives ni mécaniques, mais volontaires et rationnelles*, elles 

dépendent des connaissances préalables et des attentes du lecteur (ou de 

l’apprenant*)… » 

F. Smith, Devenir lecteur 

Ed. A. Colin, 1986 

 

Nous avons un nouveau coin lecture où l’on travaillera seul, 

c’est-à-dire sans l’aide du maître ou de la maîtresse : en 

autonomie. 

 

Il s’agit d’un fichier d’entraînement à la lecture nous 

permettant de devenir un lecteur capable, en toute 

circonstance, d’adapter nos stratégies de lecture à ce qu’on 

lit et à ce pourquoi on lit… enfin c’est ce que nous a dit Mr 

Gilg   ☺☺☯ … 

 

 

Le coin des ordinateurs a changé ! 

 

Plus pratique, plus confortable, les deux ordinateurs de la 

classe sont reliés à internet et nous permettent de faire des 

recherches, de préparer des exposés ou aussi de trouver la 

solution aux énigmes que nous pose le maître sur « les 

bonnes remarques autour du monde »  (c’est le  grand jeu sur 

l’année scolaire dans la classe de Mr Gilg ; une bonne remarque nous fait 

avancer d’une case, et au bout de plusieurs  cases, il y a une énigme à 

résoudre sur un pays – ci-dessous l’énigme sur l’Australie, première étape 

depuis la Nouvelle-Zélande, point de départ cette année, en l’honneur de la 

Coupe du Monde de Rugby )  

 

ENIGME N°1 sur L’AUSTRALIE 

Question n°1 :  

Cite les 5 grandes régions de l’Australie 

Question n°2 : 

Cite trois grandes villes de l’Australie et indique entre parenthèse sa région et son 

nombre d’habitants 

Question n°3 : 

Cite une personne célèbre née en Australie 

Question n°4 : 

Quel grand événement sportif a été organisé en l’an 2000 en Australie ? 

 

Plus de notes mais des compétences ! 

 

« NA, ECA+ , A- » : voilà les nouvelles abréviations* avec 

lesquelles nous sommes notés depuis le début de cette 

année. Plus de notes (sur 10 ou sur 20) mais des 

compétences à acquérir tout au long de l’année.  

 

Petit lexique à connaître : 

NA : Non acquis ; aucun travail susceptible de faire valoir 

une acquisition de la compétence travaillée  

ECA : En Cours d’Acquisition ; cela signifie que l’élève est 

en phase d’acquisition de telle ou telle compétence, il va 

falloir revoir l’exercice car c’est encore fragile … 

A : Acquis ; les connaissances sont solides, maîtrisées. 

 

Pour une plus grande lisibilité, le maître assortira ces 

appréciations d’un « + » ou d’un « - »  avec toujours un 

commentaire pour valoriser le travail accompli. 

Ex :  ECA+  Il faut revoir les tables de x ; allez au travail ! 

 

Abréviation n.f. Forme abrégée d’un mot (Kilo, Mlle, 

adj. sont des abréviations de « kilogramme », 

« mademoiselle » et « adjectif ») 

 

Apprenant n.m. synonyme d’élève 

« Un maître est un enseignant, l’élève un apprenant » 

 

Article n.m. Chaque texte d’un journal, d’une revue, 

qui porte sur un sujet particulier 

 

Lisibilité n.f . Le fait d’être lisible, mieux compris 

 

Rationnel, -elle adj. qui a de la logique, du bon sens 


