
Des exemples  
de rubriques  

Des animations  
pour tes pages

Des idées de titres  
à découper et à coller

Une maquette  
de journal à remplir

Ton kit pour faire  
ton journal

Les titres Voici des exemples de titres à découper et à coller dans ton journal  
sur les rectangles bleus :                  . Tu peux aussi les inventer et les écrire toi-même !

Incroyable histoire !

C’est vrai !

Tout finit bien !

Bonne nouvelle !

Même pas peur…
Y en a marre !

Une très belle aventure !

Stop aux devoirs !C’est un scoop !

Mauvaise nouvelle !
Nature en danger

Drôle d’animal… Il faut agir !

Quel exploit !

Même pas drôle !

C’est pas juste !

Ce livre est génial

Ce film est super

La maîtresse a dit…
Le maître a dit…

Maman a dit…
Papa a dit…

3 raisons d’aimer l’école 3 idées pour les vacances

3 bêtises vraiment marrantes

Vive la récré !

Foncez voir !
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manga

zoom coup de cœur

animal

film

grande info

série

astucequelle histoire !

jeu vidéo

ha, ha, ha !

pour ou contre ?

Tatou sait tout

vrai ou faux ?quiz

mini info

dessin animé

interview

nouveauté

devinette

j’adore !

test

info

livre

blague

énigme

photo du jour

Les rubriques

Les animations

Voici des exemples de rubriques à découper et à coller dans ton journal  
sur les rectangles jaunes :                  . Tu peux aussi les inventer et les écrire toi-même !

Pour rendre les pages de ton journal 
plus gaies, utilise ces petits dessins. 
Tu peux aussi en inventer d’autres !



Logo  
de ton journal.

Rubrique 
ici découpée  
dans ton kit  
et collée.

Titre 
de l’article ici 
écrit à la main.

Numéro et date  
du journal.

Article ici tapé  
à l’ordinateur  
et collé.

En fluo,  
les passages  
importants  
de l’article.

Légende  
pour expliquer  
la photo.

Animations  
découpées dans ton kit  
pour décorer la page !

Photo collée : tu peux  
la prendre toi-même,  
la trouver dans un 
magazine ou sur un 
site Internet (images 
gratuites).

Bulle ici 
découpée  
dans ton kit  
et collée.

Titre ici 
découpé  
dans ton kit  
et collé.

Article ici écrit  
à la main.

Comment faire  
ton journal ?
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Colle ici  
la rubrique

Colle ici  
la rubrique

Colle ici 
une photo ou un dessin  
pour illustrer ton article

Colle ici le logo  
de ton journal
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Qui a participé à ce journal ?


