
Ne nous faudrait-il pas avoir un livre sur le journal scolaire ? Un livre qui ferait la somme des problèmes, un 
livre qui s'intitulerait: 

LE JOURNAL SCOLAIRE 

En 1'.u ' r!!III '. I/(Il/.~ liriol1 .~ 

Qu'est-ce 'lu 'un journal scolaire? 
Quels en sont les principes de base, 

psychologiqu.es, pédagogiques et techni
'lues? 

Quels services peut-il vous rendre? 
Quelles voies pédagogiques vous permet

il d'entrevoir et d'espérer? 
Ce livre vous le dira. 
Il est le résultat d'une expérience vieille 

de trente ans, et qui s'étend aujourd' hui à 
des milliers d'écoles et à des millions d'en
fants, en France et à l'étranger. 

Il sera demain un des éléments majeurs 
d'une pédagogie ouverte sur le monde et 

. sur la vie, susceptible de donner un sens 
nOUVeau à la culture dont l'école à tous les 
dégrés doit asseoir et préparer l'éclosion. 

Et au sommai"" /WIIS Iru/lI'I' riu/ts: 

INTRODUCTION 

Les impératifs de la modernisation scolaire 

PREMIERE PARTIE 

* Historique du journal scolaire 
* La technique du journal scolaire 
* Du texte libre au journal 
* Le Journal scolaire: organisation technique et technologique 
* Des devis types de journaux scolaires 
* Le journal scolaire: forme et présentation 

Le journal scolaire doit être bien imprimé 
Le texte doit être « justifié» 
Il faut veiller tout spécialement à la mise en page 
Le texte doit être parfait et sans coquille 
Le journal doit être illustré 

classes maternelles et enfantines 
cours préparatoire et élémentaire 

- cours moyen 
- dans les classes uniques 
- dans les écoles de ville à classes multiples 
- classes de perfectionnement, maisons d'enfants, etc. 

au second degré 
dans les pays bilingues et sous-développés 

* Les vertus du journal scolaire 
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DEUXIEME PARTIE 

* Avantages du journal scolaire 
* Avantages pédagogiques 

- Avec le journal scolaire vous dominerez dans votre classe, la hantise d'un en
seignement méthodique dé la langue: par la méthode naturelle, sans rédactions 
formelles, sans rabâchage grammatical... 
Les échanges interscolaires 
Le journal scolaire est comme une permanente enquête qui nous place à l'écoute 
du monde, une large fenêtre ouverte sur le travail et sur la vie 
Le journal scolaire c'est les archives vivantes de la classe 

- Vous aurez une œuvre à montrer 
L'école, comme toute association de travail doit aVOIr son bulletin d'action 
et de liaison 
Le journal scolaire sera le «reflet de votre classe» 
Du travail bien fait! 
Le journal et les acquisitions scolaires 

* Avantages psychologiques 
Normalisation du milieu où vit l'enfant 
La discipline nouvelle, discipline du travail 
L'expression libre des enfants 
La libération psychique 
Travail productif 
Une pédagogie de réussite 

* Le journal scolaire pour la connaissance de l'enfant 
* Avantages sociaux du journal scolaire 

Le journal scolaire est un travail d'équipe qui prépare pratiquement à la coopé
ration sociale des enfants. 
Le journal scolaire suppose la coopération scolaire 
Le journal scolaire c'est la solution la meilleure pour la liaison indispensable 
avec les parents 
Le Journal ne sera plus tabou 

* Le journal scolaire outil d'initiation à la vie civique et à la compréhension internationale 

TROISIEME PARTIE 

La correspondance interscolaire 
. Le journal scolaire base des échanges 
échanges d'élèves 

APPENDICES 
Textes d'enfants 
Séance de l'Assemblée Nationale 

du 1er avril 1954 : tarif préférentiel aux journaux scolaires 

NOUS, C. HEUREUSEMENT POUR 
ET IL A DÉJA ÉCRIT 

FREINET Y 
LE LIVRE 

A PENSÉ 

Il est en vente à la C.E.L. - BP 282 - 06403 CAN NES (Franco: 6 F) 

APPEL DU CHANTÎ'ER "'IMPR1MER1E" 
Vous avez pu apprécier le nouvel effort de la C .. E.L. en ce qui concerne l'amélioration de nos journaux scolaires. Vous avez 
applaudi cOfllme nQus à I~.sortie d~nouve~les poli,l;?S de c~ractèr~§. , 
Alors, vous~êtes décidés à comma'ri'der une police 'tu NIVE RS" de façon à vous équiper petit à petit en différents corps et ainsi 
à rendre votre journal plus attrayant. En faisant cette commande, vous n'Ilvez cependant parcouru que la moitié du chemin de 
la coopération en ,~~ dom<\~ne. ha G .. Er~~ trouvera heureuse de~épondr~' à vos besoins. 
Ce qu'il faut maintenant, c'est nôus faire part de vos recherches, de vos découvertes. Adressez dès que possible une page de 
votre journal danslaquell~apparait ce no~veau cllractère?: J.P. LIGN~N 7 rue .GAMBETTA· q.Z130E;HE-e9:JARp .. Ef\JOIS 
de façon à'ce qu'ûh maximum df!", eamaràtles puissent profiter dès troiivailles qe vos enfants. l~és pages, nous"les destinons à 
"BT Actualités" ou au bulletin "Echangeset Communication". Merci pour votre esprit coopératif. 
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