OUTIL

Le journal de classe,

un compagnon scolaire
en évolution
Bernadette PLENNEVAUX1
Comme chaque année, le SeGEC, en partenariat avec la société Snel, propose plusieurs versions du journal de classe de
l’enseignement catholique. Celui-ci rencontre un vif succès, grâce à ses nombreuses possibilités d’exploitation. Focus,
ce mois-ci, sur l’outil proposé aux écoles fondamentales.

Encore des devoirs et des
leçons ! » Voilà ce que vous
évoque le journal de classe,
ce document qui fait partie de vos souvenirs scolaires, avec des indications
comme « Conjuguer le verbe avoir au
futur simple » ou « Étudier la récitation
par cœur », et parfois « Copier à tous
les temps : je dois écouter en classe »…
Aujourd’hui, il a bien évolué !

Un véritable outil
Le journal de classe a enfilé le costume
d’outil pour :
■ apprendre à l’élève à devenir autonome
dans la gestion de son temps, compétence qui l’aidera par la suite à mieux organiser celui-ci ;
■ faciliter sa lecture et son utilisation par
l’élève, quel que soit son âge ;

à se repérer à travers cette représentation
du temps.

Facilité dans la continuité
Grâce aux différentes présentations tout
au long des cycles, l’enfant peut trouver
une organisation à sa portée facilitant
sa rédaction : l’élève de P1/P2 dispose
d’un support ligné aidant à l’écriture,
ainsi que de petits pictogrammes lui
permettant de programmer les activités
futures. Une continuité au fil de son cursus vient l’accompagner en le guidant
petit à petit, favorisant ainsi la transition vers le secondaire.

La couverture de ces journaux de classe
facilite l’identification au réseau catholique, en reprenant la ligne graphique
des productions de la FédEFoC2.
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■ utiliser celui-ci comme support d’apprentissage en éveil, en amenant l’élève

Pratiquement
Les commandes peuvent être effectuées
par téléphone ou par mail auprès de la
société Snel. Vous pouvez aussi demander un devis en ligne en quelques clics,
ou confirmer une commande rapide.
Vous trouverez plus d’informations cicontre. ■

À personnaliser

■ solliciter une organisation et planification des devoirs et leçons. Ce journal
de classe apporte une vision annuelle et
hebdomadaire permettant à l’élève de
programmer, situer des évènements scolaires et personnels dans le temps ;
■ devenir plus qu’un document de liaison, mais aussi de communication entre
l’école et la maison, permettant à la fois
aux parents et aux acteurs de l’école d’intervenir dans celui-ci. Un cadre est réservé à ces derniers afin de pouvoir y inscrire
un message/une remarque. Cet espace
sollicite la signature des parents, les obligeant à garder un regard sur le travail
personnel que leur enfant doit effectuer ;

Pour les écoles qui le souhaitent, une
version permet sa personnalisation par
l’insertion d’illustrations (photos de
l’école) et de documents relatifs à l’école
(ROI, projet d’établissement, informations spécifiques…).
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