
À LA DÉCOUVERTE DE LA PRESSE :
LE FEUILLETAGE
Le feuilletage de différents titres de presse est une activité première qui permet de s’intéresser à des
types d’imprimés particuliers qui parlent de la vie de tous les jours selon des points de vue différents.
Le feuilletage apporte un premier éclairage sur le rôle de la presse et ses particularités.

DANS LES PROGRAMMES (1)

COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE
ACQUISES EN FIN DE CYCLE

CYCLE 1

Domaine sensoriel
Être capable de décrire, comparer
et classer des perceptions
élémentaires (p. 34).

Compétences concernant
le langage écrit
Savoir à quoi servent un panneau
urbain, une affiche, un journal,
un cahier, un écran d’ordinateur…
(c’est-à-dire donner des exemples
de textes pouvant être trouvés sur
l’un d’entre eux) (p. 25).

Domaine de la sensibilité,
l’imagination, la création
Reconnaître des images d’origines
et de natures différentes (p. 37).

Domaine de la structuration du temps
Utiliser des repères relatifs aux
rythmes de la journée, de la semaine,
de l’année (p. 34).

CYCLE 2

Maîtrise du langage
et de la langue française

• Dire - Lire
- rapporter un événement, un récit,

une information, une observation en
se faisant clairement comprendre… ;

- compréhension: extraire d’un texte
littéraire ou documentaire les
informations explicites permettant
de répondre à des questions simples
(p. 54).

• Étude de la langue
Écrire une phrase, syntaxiquement
et sémantiquement cohérente,
en utilisant le point et la majuscule
(p. 56).

Mathématiques
Repérage du temps : connaître
les jours de la semaine… (p. 66)

CYCLE 3

Maîtrise du langage 
et de la langue française

• Lire - Écrire
- à propos de toute lecture entendue 

ou lue, formuler une interprétation et
la confronter à celle d’autrui (p. 111) ;

- mettre en pages et organiser
un document écrit dans la
perspective d’un projet d’écriture
en respectant les conventions
(affiche, journal d’école…) (p. 112) ;

- traiter une information complexe
comprenant du texte, des images, 
des schémas (p. 105).

• Étude de la langue 
Effectuer des manipulations dans un
texte écrit (déplacement, remplacement,
expansion, réduction) (p. 115).

(1) Source : BO hors-série n° 5 du 12/04/2007.

PISTES PROPOSÉES…

MANIPULER L’OBJET JOURNAL ET EN RECONNAÎTRE QUELQUES ÉCRITS

• Proposer des jeux sensoriels: à partir du toucher (reconnaître papier journal et papier glacé), de l’odorat
(l’encre du magazine ou du journal), de l’ouïe (le bruit du papier déchiré, déchiqueté, froissé…).

• Proposer différentes sortes de tris: qualité du papier, format, présence ou absence de couleurs, de photos…
Établir des classements entre magazines et quotidiens d’information pour adultes et journaux d’information
pour enfants.

• Proposer de retrouver l’annonce des programmes de télévision, les prévisions de la météo, les jeux, les
nouvelles…; de repérer parmi les images: photos, dessins, cartes, publicités ; de repérer dans les écrits
les lettres qui se ressemblent, celles qui sont de même taille, le nom du journal, la date de parution…

RENTRER DANS LA LECTURE D’ÉCRITS DE PRESSE

• Demander aux élèves:
– de « lire » dans le journal ou le magazine de leur choix ce qui les intéresse; d’expliciter ce qu’ils ont « lu »

(photo, dessin, carte, schéma, BD, numéro de page, petites annonces, mots, phrases, titres, publicité…) ;
de préciser les indices qui ont permis de les repérer;

– de rechercher dans les pages intérieures du journal des images ou des articles qui parlent de sport, de la
météo, des programmes de télévision ou qui proposent des jeux. Faire observer aux élèves les écrits qui
figurent en haut de la page en gros caractères (le nom des rubriques). Les lire ou les écrire, les définir.

• Travail sur les marqueurs typographiques: proposer aux élèves de découper le texte qui a retenu leur atten-
tion, de le coller sur une feuille, de surligner les majuscules, les signes de ponctuation…

• Travail sur le temps: faire comprendre que le journal n’est pas un objet unique mais qu’il s’inscrit dans le
temps: relever la date et le jour de parution du journal ou du magazine.

COMPRENDRE L’ORGANISATION D’UN JOURNAL
À PARTIR DE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
• Travail sur les Unes:
– observer différentes Unes d’un même journal et retrouver, soit en les coloriant soit en les entourant, les éléments

communs à toutes les Unes. Il s’agit de mettre en évidence les invariants: nom du journal, logo, date, prix, format;
– relever les titres de la Une et retrouver à l’intérieur du journal les rubriques et les articles correspondants…

• Travailler sur les liens entre les articles, les photos, les dessins, les graphiques: à partir par exemple d’un
jeu de photocopies des images d’une part et des articles correspondants d’autre part. Retrouver les images
qui illustrent ou complètent le mieux l’article. Établir ce qui fait sens entre image et texte.

• Relever, en les soulignant, les éléments essentiels d’un article pour faire repérer les questions de réfé-
rence: Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment? Quelles informations les éléments non soulignés
apportent-ils: Le commentaire du journaliste? Le point de vue de témoins? Des informations complémen-
taires sur des lieux, des personnages?

• À partir des articles rédigés pour le journal de la classe ou de l’école, tenter de retrouver les questions de référence.

AU CYCLE 3

AU CYCLE 1

AU CYCLE 2

La presse est très présente dès l’école maternelle où elle est d’abord identifiée comme un matériau pour
confectionner des marionnettes, réaliser des collages et développer l’habileté manuelle des tout petits.
La presse est aussi un objet de lecture plein de sens. Elle offre une multitude de signes et de textes qui
contribuent à la maîtrise de la langue et à la découverte de l’environnement des élèves.
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10 - ÉDUQUER AUX MÉDIAS, ÇA S’APPREND!




