OUTILS

Les journaux de classe pour
les élèves du fondamental sont arrivés
GHISLAINE WAUTELET

Le mois dernier, nous vous présentions en détail le journal de classe destiné aux élèves de l’enseignement secondaire.
Dans ce numéro, attardons-nous sur les journaux de classe destinés aux élèves de l’enseignement fondamental.

Les référentiels du Tronc commun, à
travers les visées transversales, insistent sur l’importance d’amener l’élève
à développer une conscience du temps
et de développer son autonomie.

Enfin, le journal de classe est un moyen, pour l’enseignant, de partager avec les
parents les activités vécues mais aussi d’échanger sur l’attitude de l’élève afin de le
soutenir dans les apprentissages.

Le journal de classe est un outil qui accompagne l’élève dans une démarche
de structuration du temps. En gérant
son journal de classe, il apprend à se référer à son passé et à se projeter dans
l’avenir. Cet outil apporte une vision
annuelle et hebdomadaire permettant
à l’élève de programmer ou situer des
évènements scolaires et personnels
dans le temps.

Depuis peu, les élèves de l’école maternelle bénéficient eux aussi d’un « cahier de
communication », véritable « carnet de liaison école-famille ». Il comprend toutes
les informations concernant l’enfant et ses activités à l’école. Il permet aussi aux
enseignants de communiquer les informations importantes. Pour les parents, c’est
aussi le lien pour informer l’enseignant des évènements qui concernent leur enfant
(absence en raison d’une visite chez le pédiatre, demande de rendez-vous…).

Accompagné par l’enseignant, il apprend à anticiper, organiser et planifier
ses devoirs et ses leçons. Les semainiers sont adaptés à l’âge des élèves
(logos, explications, etc.) pour une utilisation aisée.
Le journal de classe aide aussi l’élève à
intégrer les normes de fonctionnement
de l’école : il apprend à distinguer les
activités (ce qu’il a fait) et les activités
cognitives (ce qu’il a appris). Il apprend
aussi le vocabulaire spécifique aux différentes disciplines…
Les compétences relationnelles sont
également travaillées à travers le journal : l’élève peut y noter des rendez-vous
qui concernent des évènements collectifs - ce qui développe un sentiment
d’appartenance - mais également, des
évènements plus personnels qui respectent ses spécificités.
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Et les maternelles ?

Relevons que la couverture de ces journaux de classe facilite l’identification au « réseau libre » en reprenant la ligne graphique des productions de la Fédération du
fondamental.
Pour les écoles qui le souhaitent, une version permet sa personnalisation par l’insertion d’illustrations. Elles peuvent, par exemple, insérer le nom et le logo de leur école
sur la couverture et sur la page de garde (photos de l’école), ainsi que de documents
relatifs à l’école (ROI, projet d’établissement, information spécifiques…).

LES VERSIONS 2022-2023
DU JOURNAL DE CLASSE
ARRIVENT !

Découvrez en vidéo
comment commander
et personnaliser
vos JDC !

› Version datée personnalisable
› Version datée standard
› Version non datée standard
› Version non datée standard
pour les maternelles

À PARTIR DE

1,13 €
HTVA 21 %

Journal de Classe

FONDAMENTAL
IMPRIMEZ ÉGALEMENT LES SUPPORTS DE COURS POUR VOS CLASSES !
Informations détaillées, tarifs et autres visuels disponibles sur : www.monjdc.be
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