
Le contexte :

Le Magazine 100% Junior est le fruit d’un travail réalisé durant l’année 2013-2014 par les élèves de 4 écoles élémentaires en France et 
au Sénégal, mobilisés autour d’un projet d’éducation aux médias et à la solidarité internationale accompagné par Aide et Action : le projet 
« Apprendre Ensemble par la Coopération Et les Médias ». A partir d’articles, vidéos et autres productions média réalisés par chaque 
école sur le thème du « Vivre ensemble » et valorisés sur un site internet commun (www.aecem.ac-versailles.fr), un groupe d’élèves 
représentant chaque établissement a travaillé à l’élaboration de ce magazine : identi昀椀cation d’un thème, éditorialisation, élaboration des 
rubriques, choix des articles et des illustrations, travail sur le graphisme, etc.
Ce magazine est tiré à 37 000 exemplaires et diffusé aux donateurs et aux partenaires de l’association, parmi lesquels 昀椀gurent de 
nombreux acteurs éducatifs : écoles, collèges, associations d’éducation populaire, centres d’animation socioculturelle, etc. 

Au-delà du projet, le Magazine 100% Junior constitue en soi un outil utile pour tous ces acteurs a昀椀n d’aborder l’éducation aux médias, 
avec les enfants, dans une démarche citoyenne. Des 昀椀ches pédagogiques ont ainsi été élaborées pour faciliter l’exploitation pédagogique 
du Magazine 100% Junior. Elles ont pour objectif de proposer aux éducateurs une grille de lecture et d’analyse d’un média, qui s’inscrive 
en cohérence avec les enjeux d’une éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.

Présupposé pédagogique :

Traditionnellement, l’exercice d’analyse de média proposé à des enfants consiste à interroger les élèves pour s’assurer qu’ils ont bien lu 
et comprennent le sens de(s) article(s). Pourtant, il est rare d’interroger le sens du message et les interprétations diverses qui peuvent 
en découler : il n’y a pas ou peu de travail d’analyse des contenus, de leur origine, ou encore des intentions véhiculées par le(s) auteur(s).
A travers ces 昀椀ches pédagogiques, il s’agit de mettre en œuvre des activités de « lecture-compréhension », articulées autour de l’idée 
de « réception 1 »:

 - La réception par les enfants des articles composant le dossier « vivre ensemble », comme n’importe quel autre type d’action 
langagière, est un acte qui crée des rapports avec le monde et avec soi-même;  

 - Les textes soumis à la lecture sont le produit d’une manifestation culturelle, sociale et discursive qui régit leur propre structure 
hiérarchique, séquentielle, schématique etc., et ce, en fonction du genre dans lequel ils s’inscrivent (article de presse). 

 - Dans l’activité de réception d’un texte, il s’agit avant tout de (re)construire un message ayant un sens pour le lecteur dans une 
situation donnée (ce que la stratégie de « ligne éditoriale » facilite).

Note de présentation des 昀椀ches pédagogiques 
d’exploitation du Magazine 100% Junior
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Fiche pédagogique référence

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour

Les modalités de l’exercice proposé :

Du point de vue pédagogique les conséquences  sont importantes puisqu’il s’agit d’engager une lecture plurielle, interprétative, où 
chacun va être invité à « converser » avec l’article et aura pour effets de toucher à :

•	 la compréhension du langage, la maîtrise de connaissances linguistiques (lexique, aide de Picc et Pooc — les deux 
personnages récurrents — ; syntaxe de l’écrit…), 

•	 la capacité à repérer les idées principales d’un texte et d’un thème, à localiser les informations pertinentes, à exploiter ces 
informations pour répondre aux questions, à résoudre les problèmes posés, 

•	 la capacité à lier les informations éparses, à comprendre les enchaînements entre les différents éléments du texte et des 
articles pour produire des inférences de liaison, 

•	 la capacité à faire des liens entre les informations du texte et des articles et ses connaissances pour produire des inférences 
interprétatives. 

•	 la capacité à comprendre l’organisation globale du texte ; ici du dossier «  vivre ensemble ».

Ces 昀椀ches pédagogiques sont conçues comme des déclencheurs pour une confrontation des points de vue. L’intérêt de ces 昀椀ches 
est d’articuler ces différentes interprétations à celle d’un sens commun : ce qui fait « objet commun » au-delà de nos diversités et qui 
tient à la formulation de principes ou valeurs universels.
C’est cette « articulation » qui permet d’inscrire ces temps de travail dans une démarche d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale.
 
 
1 Précisions sur la notion de « réception » : Autrefois on croyait que le sens se trouvait dans le texte et qu’il revenait au lecteur de le trouver. Il s’agissait 
d’une conception de transposition : on croyait que le lecteur ne faisait que transposer dans sa mémoire un sens précis déterminé par l’auteur.
Aujourd’hui, on conçoit plutôt que le lecteur crée le sens du texte en se servant à la fois du texte, de ses propres connaissances et de son intention de 
lecture. L’idée de réception passive du message a laissé la place à la notion d’interaction texte-lecteur.

2/2

fiches pédagogique réalisée par
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Fiche pédagogique référence

La notion de 昀椀l rouge
Sur son cahier ou au tableau, il est demandé aux élèves de relever toutes les interventions de Picc et Pooc dans le magazine.
Question pour les cycles avancés : A quelle page Picc aurait-il dû se trouver ?
Réponse : Il s’agit de la page 16. Picc n’y apparaît pas malgré la présence d’un encadré «contexte». Un «oubli volontaire» lié au manque 
de place sur la page. 

L’objectif pédagogique de cet exercice est de questionner l’enfant sur la notion de 昀椀l rouge (une idée directrice qui crée une unité dans 
un ensemble diversi昀椀é). 

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour

Dessin de Picc
p.8: Il explique des mots

p.9: Il explique ce qu’est le Père 

Noël 

p.10: Il explique des mots 

p.10: Il regarde un dessin d’enfant

p.12: Il nous explique pourquoi le 

mythe de la parenté à plaisanterie 

est important

p.13: Il nous explique ce qu’est la 

déclaration universelle des droits 

de l’Homme

p.15: Il nous explique le symbole de 

la colombe blanche

p.18: Il nous explique un mot

p.20: Il nous explique

un mot

Résumé : 
Il explique ce qui peut être compli-
qué à comprendre dans les articles : 
le contexte de production de l’ar-
ticle (culture locale, personnages 
historiques, etc.) ou du vocabulaire.

Ensemble
p.7: Ils s’amusent ensemble

p.9: Ils s’offrent des cadeaux

p.12: Ils dansent/jouent ensemble

p.15: Ils font s’envoler une colombe

p.17: Ils observent un moustique

p.18-19: Ils se prennent en photo

p.20: Ils se tiennent par l’épaule

p.23: Ils écrivent des questions sur 

le projet

Résumé : 
Ils illustrent des situations de vivre 
ensemble, et des émotions qui y 
sont liées.

Dessin de Pooc
p.10: Il nous pose un problème de 

calcul 

p.11: Il donne l’adresse du site inter-

net pour en savoir plus

p.13: Il nous donne l’adresse d’un site

p.15: Il nous propose un jeu 

p.16: Il nous propose un jeu

p.19: Il nous propose un jeu

p.20: Il nous propose une réflexion

Résumé : 
Il propose des jeux et des réflexions 
en lien avec les articles : il remet 
l’enfant en action en l’invitant à agir 
au-delà de l’article (aller sur un site 
web, se poser une réflexion, jouer…)



Fiche pédagogique référence

Reconstruire le lien 1/2
Trouver l’intrus

Grâce à des photocopies à découper ou au tableau en notant les titres, il est demandé à l’enfant de repérer l’intrus parmi une liste d’articles : 
Prendre une sous-rubrique du dossier et les titres de plusieurs articles issus de cette sous-rubrique. Ajouter le titre d’un article issu 
d’une autre sous-rubrique (voir exemple ci-dessous).

Proposer aux élèves d’entourer l’intrus.

Question : Pourquoi cet article ne peut-il pas être rangé dans cette sous-rubrique?
Il est attendu de la part de l’enfant de reconstruire le lien logique entre un article et le « thème » - la sous-rubrique, auquel il appartient.

Exemple:

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour

C’est la fête !

Trouve l’intrus !



Fiche pédagogique référence

Reconstruire le lien 2/2
Le thème

Sur son cahier ou au tableau, l’enfant est invité à expliquer pourquoi les articles font partie du thème, c’est à dire la sous-rubrique du dossier 
(voir exemple ci-dessous).

Prévoir de la place pour l’enfant pour qu’il puisse marquer sa réponse dans les cadres. 

Il est attendu qu’il trouve les éléments (vocabulaire, idée générale…) qui justi昀椀ent que tel ou tel article soit placés sous le thème – en rouge- 
et donc, par là, le processus de rubriquage et d’éditorialisation de contenus

Exemple :

Pourquoi cet 
article appartient 

à ce thème ? 

Pourquoi cet 
article appartient 

à ce thème ? 

Pourquoi cet 
article appartient 

à ce thème ? 

Pourquoi cet 
article appartient 

à ce thème ? 

On fait la paix ?

Pourquoi cet 
article appartient 

à ce thème ? 

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour



Fiche pédagogique référence

L’éditorialisation
La fabrication d’un magazine

A partir de l’arbre du 100% junior (dessin ci-dessous), il s’agit de faire travailler les enfants sur les différentes étapes qui mènent à 
l’édition d’un magazine.
Par le biais d’une analogie avec un arbre, l’enfant assimilera des concepts-clés tels que l’éditorialisation, le rubriquage, ou la chro-
nologie d’un projet collectif. 

Sous forme de collage (dans un cahier ou sur une feuille) ou de travail sur tableau, il sera demandé à l’enfant de replacer les éléments sur 
l’arbre. L’exercice peut se faire sous le mode suivant (selon le cycle également):  

• Dessin d’un arbre en partant des racines, pour aller jusqu’aux feuilles.

• Remplissage en commun des différents éléments, sous le mode participatif avec questions à l’enfant : que faut-il savoir pour écrire 
un article ? Que voulons-nous raconter et comment ? A partir du magazine, retrouvez les éléments suivants du magazine : le dossier, 
les autres rubriques, les sujets. Où les plaçons-nous sur l’arbre ?

• Réédition par l’élève de l’ensemble de l’exercice, en autonomie ou par groupes.

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour

L’Arbre 100%

Article

Article

Article
Articles

Articles

Sujet

Articles

Sujet

rubrique

rubrique

rubrique
Dossier

rubrique
Actu

Sous-
rubriques

Thème &
problématique

Valeurs & savoirs 
essentiels

L’utilisation de 
l’image

raconter l’histoire
(à qui, comment ?)

Charte de Munich
(droits et devoirs du journaliste)

Le fait et l’opinion

Le feuillage représente les 
articles sous toutes les 

formes (interviews, encadrés, 
reportages photos...)

Les petites branches sont les 
sujets. Avec un sujet on peut 
faire un ou plusieurs articles.

Les branches moyennes sont 
les sous-rubriques du dossier.

Les grosses branches 
représentent les rubriques du 

magazine.

Le tronc représente le cadre 
de travail : le thème et la 

problématique.

Les racines sont les valeurs et 
savoirs essentiels pour faire un 
magazine et notre positionne-
ment en tant que rédacteurs. 
C’est la base sur laquelle nous 

allons nous appuyer.

Graphisme & illustrations: sylvainbaglieri.fr



Fiche pédagogique référence

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour

L’exercice de la synthèse

Pour comprendre comment une rubrique s’alimente en articles

Les enjeux de cet exercice sont de mettre en travail la compétence à synthétiser de l’élève et de lui faire trouver le lexique 
adéquat pour nommer le sujet. 

Pour une rubrique donnée (ici, la sous-rubrique « L’homme et la nature » du magazine 100% Junior n°132), il s’agit de faire 
retrouver à l’enfant quels sont les éléments de chaque article qui traitent du sujet « l’homme et la nature ». L’enfant va ainsi lister 
les mots se rapportant au sujet parmi les différents articles de la sous-rubrique.

Le traitement 
des ordures

La classe de
découverte au 

cycle 2

«Pollution, services 
d’hygiène, ordure 

ménagère…»

«Balades dans des 
forêts, vaches, 

ânes, …»

Aller plus loin

On peut alors reprendre les logiques de travail proposées
dans la 昀椀che « schéma de complémentarité ».

Quels éléments (mots, phrases)
des articles expliquent

 dans chaque article ?
L’homme et la nature



Fiche pédagogique référence

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour

Fiche pédagogique référence

Construire l’inférence
Savoir trouver le sens général d’une rubrique

Les enjeux de cet exercice sont : 

 - de mettre en œuvre un mode de pensée permettant de partir d’un fait particulier et de le relier à une généralité ou une 
conclusion, c’est ce qu’on appelle l’inférence. 

 - de permettre de « prendre distance » avec un fait narré pour lui donner une autre « ampleur ».

Dans cet exercice, il s’agit de faire relier à l’enfant des articles d’une rubrique choisie aux enjeux  traités par les articles de cette 
rubrique. Nous prenons l’exemple de la sous-rubrique « S’organiser ensemble » du magazine 100% Junior n°132. 

Note:

La traduction en termes « d’enjeux » du contenu des articles incombe à l’enseignant. C’est lui qui propose une liste d’enjeux aux élèves. On peut 
imaginer qu’une équipe composée de quelques élèves soit missionnée pour élaborer cette liste, à partir du moment où les élèves sont aguerris 
à ce genre d’exercice. Cela permet d’ entraîner à une « gymnastique intellectuelle » a昀椀n de construire les capacités à inférer. 

Aller plus loin

A partir de cette lecture des articles, des enjeux apparaissent  pour une 
organisation collective paci昀椀que. Des recherches d’autres enjeux en lien 
avec des instances ou personnes hors les murs de l’école peuvent aider 
à comprendre l’importance des cadres institutionnalisés qui permettent 
de sortir du « chacun pour soi ».

Articles
 

La réunion de coopérative

Un grave incendie à Dakar               

Le portfolio à JBC
                                                           

Comment se partage l’espace
en classe transplantée

Le rôle du délégué de quartier

Les groupes de travail

Les activités pendant la récréation

Les règles de la récréation

La régulation

Enjeux traités
 

Avoir des droits

Exprimer son avis

Faire de la médiation

Faire un choix 
 
... 

Trouver d’autres enjeux liés à la 
rubrique étudiée



Fiche pédagogique référence

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour

La carte heuristique
Construire une carte des idées

Le but pratique de cet exercice est de comprendre l’idée de 
rubrique. Il est demandé à l’enfant de résumer en un mot ou 
une phrase comment le thème se décline dans chaque article 
de la rubrique. On dessine une carte des idées en les reliant 
entre elles.

Cet exercice permet : 

 - De mettre en évidence le nombre d’articles composant 
la thématique et leur diversité. 

 - D’engager l’élève dans une pensée synthétique et un 
travail de catégorisation : ce qui se ressemble/ce qui 
diverge. 

Exemple:

Aller plus loin

•	Débattre sur la pertinence de chaque approche pour traiter le thème 

•	Faire le lien entre toutes les approches : «cette thématique peut effectivement 
se lire au travers de toutes ces approches parce que…»

Paroles de 
griot

Un banc chaleureux 
pour se faire des 

amis

Comment les classes 
transplantées

favorisent l’entraide

Être solidaires à 
l’égard des orphelins

Yaye Racky

Être
solidaires

Article

Article Article

Article Article

Article

Comment le thème 
est-il traité ?

Thème

Entre camarades de 
classe

Soyons solidaires 
avec les enfants 

de rues

«Les enfants des rues sont exploités.  
Il faut les protéger, notamment grâce 
à des associations de défense de 
leurs droits.» 



Fiche pédagogique référence

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour

Fiche pédagogique référence

Le travail en miroir
Comprendre « le dialogue » entre les articles

Une première lecture des articles, ou simplement la lecture de leur titre, peut laisser une impression de dispersion des informa-
tions contenues dans les articles. Il s’agit, par cet exercice de mise en miroir, de comprendre comment le contenu de l’un fait sens 
par rapport au contenu de l’autre.
Avec l’exemple de la rubrique « Apprendre à se connaître », nous avons dégagé le sujet « Le Respect ». 
Il est demandé à l’enfant de relier les actions de l’article « Le respect » à un ou plusieurs articles de la rubrique ou du magazine 
en général .

Exemple : Le respect. Pour toi, à quelles actions de l’article écrit par les enfants de Diamaguène 2 correspondent les exemples donnés 
dans l’article sur la gentillesse en classe de découverte ?

Le respect 
Tu ne dois pas avoir le caractère de l’océan. 

Tu ne dois pas faire comme la souris en l’absence du chat. 

Tu ne dois pas parler derrière le dos des autres, surtout les 
disparus. 

Tu ne dois pas dire du mal des autres.
  
Tu dois appliquer les coutumes et us en cédant ta place aux 
adultes et aux handicapés par exemple: c’est cela le signe 
d’une bonne éducation. 

Tu dois obéir aux lois et règlements de ton pays. 
 
Tu dois sauvegarder les biens publics. 

Tu dois avoir un langage correct, courtois.

Tu dois respect à ceux qui le méritent.
Le respect n’est pas la timidité ni la peur de l’autre
c’est de la générosité

Le respect est source d’amitié, de fraternité, de paix.

Aller plus loin

On peut proposer une «  mise en réseau  » de cette mise en miroir en 
cherchant comment l’article éclaire d’autres supports travaillés en classe : 
d’autres textes issus d’atelier d’écriture, un livre, des productions vidéos sur 
le site AECEM, une visite d’exposition…



Fiche pédagogique référence

昀椀ches pédagogiques réalisées par
Patrick Clerc et Steven Brochen pour Graphisme & illustrations: sylvainbaglieri.fr

Le schema de complémentarité
« Différents articles pour parler d’un même thème »

Il s’agira de construire une carte heuristique (carte des idées) du thème choisi, puis de sélectionner dans les textes des articles 
les mots qui répondent à une série de questions. Ici nous vous montrons l’exemple de la sous-rubrique « Apprendre à se 
connaître ». 

Aller plus loin

•	Débattre sur la « complémentarité » des articles pour 
illustrer le thème. 

•	Imaginer d’autres « complémentarités » qui ne sont pas 
exprimées. 

•	Trouver un livre de littérature jeunesse traitant du thème 
pour « ouvrir » la ré昀氀exion au-delà des articles.

Souvenirs de vacances

Relever les mots dans 
le texte de l’article qui 

correspondent à la question. 
Par exemple ici : les 

musulmans et les chrétiens

Relever les mots dans 
le texte de l’article qui 

correspondent à la question. 
Par exemple ici : Se 

marier, aller sous l’arbre à 
palabres...

Question 1 : 

 Qui apprend à se 
connaître ?

Question 2 : 

Par quels moyens ? 

Les ateliers d’art à 
l’école

...

Se faire des amis en 
classe de découverte

...
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