
Chantier de lecture et d'écriture – l'écriture de presse : situation d'apprentissage

Super école !
A  Soleymieux,  petit  village  à 

côté  de  Montbrison  (15  km) 
l’école  a  été  rénovée  en  2004. 
Depuis  la  fin  des  travaux,  les 
élèves ont une vie de rêve !

L'école  était  vieille.  Trop pour  accueillir 
convenablement  les  élèves.  Le  maire  et  son 
conseil municipal ont pris une bonne décision…
…la rénover !

Les travaux

Les  travaux  ont  commencé  en  octobre 
2003 et se sont finis vers novembre 2004. Les 
entreprises qui  ont  rénové  l’école  ont  essayé 
de  garder  la  bâtisse  originale.  Mais,  pendant 
cette longue année de travaux, les élèves ont 
été accueillis à la mairie.

L’ancienne école

L’ancienne  école  était  composée  de  : 
deux  classes,  une  salle  de  bricolage  (pour 
travailler le bois), plusieurs WC pour les deux 
classes  (situés  au  même  endroit),  une  salle 
d’informatique, et deux couloirs pour sortir. Sur 
la façade de la cour de récrée, il  y avait  des 
murs d’escalade. 

La nouvelle école

Elle possède trois classes (constituées d’un W-C 
chacune), un bureau pour le directeur, une tisanerie où 
nous n’avons pas accès, un hall d’accueil où l’on peut 
discuter le matin, une salle de sciences et de bricolage. 
[…]

Dans  deux  classes,  il  y  a  maintenant  une 
mezzanine  où  on  peut  faire  de  l’art  visuel  :  nous 
sommes deux par deux, un groupe par semaine. Grâce 
à ces nouveaux locaux, nous faisons de l’informatique 
(par groupe) et des réunions où l’on parle des projets et 
des problèmes.

La  nouvelle  école  a  été  inaugurée  le  8  janvier 
2005.  «  Cette nouvelle école est belle et on y travaille  
bien dedans », nous explique Marie une élève de CM1. 

En  conclusion,  cette  nouvelle  école  est 
vraiment  belle.  Depuis  qu’ils  y  sont  les  élèves  s'y 
éclatent !

Julie, une élève du CM2 en 2004-2005 - le Sol (journal de classe  des CM de Soleymieux)

Donner du sens à la 
lecture :

1. Qui est Julie ?

2. De quoi parle cet article ?

3. Où  et  quand  cela  se 
passe ?

4. Pourquoi  l'école  a-t-elle 
été rénovée ?

5. Comment  les  travaux  se 
sont-ils déroulés ?

6. Quels sont les avantages 
d'une telle école ?

Réfléchir :
7. Le  titre  est-il  incitatif  ou 

informatif ?

8. Fais  la  silhouette  de  cet 
article  et  indique quelles 
parties répondent aux six 
questions de base.

9. Quel est le rôle des deux 
derniers paragraphes ?

Pour aller plus loin :
10. Reprends ton premier jet 

et  vérifie  que  les 
différentes  parties 
répondent  aux  questions 
de base.
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