
Ce dossier propose un ensemble de pistes pédagogiques transposables à 
chaque numéro de votre magazine

1. PRÉSENTATION DU MAGAZINE
•  Questions à poser aux élèves pour une 1re approche
 ➜  Comment s’appelle ce magazine ? 
 ➜   A qui s’adresse-t-il ? 
 ➜   Que trouve-t-on au dos ? 
 ➜   Qu’est-ce qu’un mensuel ? 

•  La couverture
En comparant plusieurs revues, les enfants auront l’opportunité d’observer les couvertures 
et d’en dégager les caractéristiques permanentes (nom du magazine, âge visé, maison d’édition, 
dessin d’une pomme, numéro du mensuel). 
On pourra dès lors leur proposer de créer la couverture (voir étiquettes à photocopier)
 ➜   Coller les différents éléments d’une couverture de Pomme d’Api en sélectionnant les 

éléments que l’on retrouve sur chaque couverture sur une feuille blanche de même 
dimension que le magazine.

 ➜   Illustrer ensuite la couverture en reprenant plusieurs éléments présents dans le magazine.
 ➜  Présenter oralement sa couverture devant le groupe classe.

•  Les rubriques
Pour découvrir le magazine et comparer plusieurs exemplaires…
Par petits groupes, les enfants feuillettent les revues :  Que retrouve-t-on à chaque fois ? 
La diversité des rubriques proposées dans le Pomme d’Api peut aisément amener à la 
découverte de plusieurs types d’écrits (bandes dessinées, devinettes, textes explicatifs, 
publicités, textes narratifs…)

2. UTILISATION DES ÉTIQUETTES RUBRIQUES À PHOTOCOPIER
•  Réaliser le sommaire du magazine 

Après avoir découvert plusieurs exemplaires de 
 ➜   Feuilleter le magazine en respectant l’ordre des pages.
 ➜   Nommer les rubriques.
 ➜   Décrire le contenu de chaque rubrique.
 ➜   Illustrer ou dicter un titre à l’adulte.
•  Désigner la rubrique dont on vient de montrer la page, un personnage ou une partie de la page.
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