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Manuels 

Initiation au 
journal et habileté 
à communiquer 

Depuis le programme-cadre, et davan
tage à l'heure du nouveau programme de 
français, les enseignants introduisent 
dans leur pratique pédagogique l'étude 
des discours non littéraires. Pour ce 
faire, plusieurs ont recours au journal 
qu'ils utilisent souvent habilement, mais 
plus nombreux sont ceux qui se trouvent 
dépourvus devant cet instrument. Ceux-
là seront heureux de connaître la récente 
publication de l'Association des quoti
diens du Québec, Le journal en classe. 
Conçu pour les maîtres du primaire et du 
secondaire, ce guide fourmi l le de 
suggestions intéressantes et de précieux 
renseignements. 

Une documentat ion 
condensée 

L'information sur le journal considérée 
tant comme contenant que comme 
contenu est regroupée dans une section 
intitulée: «Les particularités des journaux 
quotidiens » ; le maître pourra s'y référer 
facilement pour préparer les activités 
qu'il choisira de faire avec ses élèves. 

Un bref chapitre consacré au contenant 
donne l'essentiel de ce qu'il faut connaître 
sur la facture des quotidiens ; ce texte est 
ornai lié de définitions ou de descriptions 
des termes les plus courants. L'accent 
est cependant mis sur le contenu du 
journal abordé selon ses trois objectifs : 
informer, servir, divertir. L'information 
tiendra une place prépondérante dans 
ce chapitre; tous les aspects en seront 
abordés depuis sa cueillette jusqu'à son 
organisation dans le journal. Ces pages 
sont abondamment illustrées d'articles 
types et contiennent une description de 
la «une» des principaux quotidiens 
québécois. Si le chapitre «Servir» se 
limite à une courte explication des types 
et des formes de publicité, le chapitre 
«Divertir» offre pour sa part, en plus 
d'une description des textes divertissants, 
une brève mais intéressante étude du 
langage de la bande dessinée. 

Les activités d'apprentissage 

Dans les deux sections intitulées 
« L'initiation à la facture et à la lecture du 
journal » et « Les activités d'apprentissage 

du français» les maîtres trouveront 
diverses activités susceptibles d'être 
adaptées à tous les types d'élèves. Ces 
activités répondent aux objectifs du 
nouveau programme dont le guide 
utilise la terminologie et l'esprit. 

Au primaire, on amène l'élève à 
découvrir la structure du journal et à se 
familiariser avec différents types d'articles, 
à travers des activités qui font appel au 
jeu, rendant ainsi l'apprentissage du 
journal une expérience agréable et 
divertissante. Au secondaire, les activités 
proposées font preuve d'un souci de 
susciter l'intérêt des élèves en faisant 
appel à leur vécu ; le maître qui connaît 
bien ses élèves n'aura aucun mal à 
adapter ces activités pour en faire des 
pratiques de lecture et d'écriture vraies. 

Les activités d'apprentissage suggé
rées dans ce guide en font plus qu'une 
simple in i t ia t ion au journal . Elles 
contribuent à développer l'habileté à 
communiquer de l'élève, font appel à sa 
créativité et l'invitent à exercer son esprit 
critique. 

Ce guide présente cependant le 
danger des recoupements car les activités 

ne sont pas regroupées par niveau. Si le 
risque de redites est moins grand au 
secondaire — puisque le maître ira 
puiser ce qui correspond au programme 
de son niveau — il demeure cependant 
entier au primaire dont le programme ne 
permet pas un choix aussi précis. 

Notons enfin que la présentation du 
guide est agréable et qu'il est facile de s'y 
retrouver. Il est aussi conçu pour 
pouvoir recevoir les sections supplé
mentaires que la rédactrice du guide 
nous promet. Ces sections contiendront 
des activités concernant d'autres matières 
que le français, ce qui est particu
lièrement intéressant pour le maître du 
primaire qui veut décloisonner son 
enseignement. Un bulletin mensuel sera 
également édité pour permettre aux 
enseignants d'échanger leurs stratégies 
et leurs idées quant à l'utilisation du 
journal: heureuse initiative! 

Voilà en somme un excellent instru
ment qui permettra aux maîtres de 
français de renouveler leur approche 
des formes de communication courantes. 

Gisèle MARCOTTE 

Guide du maître 
pour l'utilisation 
du journal 
dans 
l'enseignement LE 
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