
Le journal de relecture des apprentissages pendant la période de confinement 
 

Objectifs de cet outil : 

- Valoriser les acquis des élèves, leur investissement dans le travail pendant la période du 

confinement et dans l’alternance entre présentiel et distanciel 

- Développer la capacité d’analyse et la posture réflexive par rapport aux compétences travaillées  

- Favoriser l’auto-évaluation et la co-évaluation 

- Favoriser l’autonomie et la responsabilité face aux apprentissages 
 

Présentation : 

- Un recueil des traces des activités de l’élève pendant la période de confinement : traces écrites, 

dessins, photos, vidéos, réalisations numériques … 

- Une expression personnelle sur son vécu 

- Une auto-évaluation de ses apprentissages et de ses compétences : ce que l’élève a appris, compris, 

retenu et ce qui reste à approfondir ou à reprendre 

- Un bilan et une mise en projet(s)  

 

Comment ? 

- Proposer aux élèves de reprendre les traces de la période à l’aide des différents outils utilisés 

(cahiers, feuilles, ENT…) et de lister les principaux domaines abordés, les notions importantes et les 

compétences transversales développées 

- Demander aux élèves d’exprimer comment ils ont vécu cette période et d’écrire ce qu’ils ont envie 

de garder, de jeter et d’inventer … 

- Analyser les méthodes de travail en les verbalisant et en tirant les conclusions : ce qui m’a aidé(e) à 

apprendre, à mieux comprendre 

- Proposer aux élèves de faire un retour sur eux-mêmes autour des qualités qu’ils se sont découverts, 

les difficultés auxquelles ils ont dû faire face et comment ils les ont surmontées, ce qu’ils souhaitent 

poursuivre ou changer… 

 

Pour qui ? 

- Tous les élèves, en classe et à la maison 

- Les familles afin d’échanger sur les progrès, les difficultés… 

- L’enseignant de la classe en gardant trace des acquis  

 

Quand ?  

Sur le temps de classe et/ou à la maison. 

 

Format du journal : 

Le journal peut prendre diverses formes (cf doc exemple en format papier) : 

- Dans le recueil de progrès ou de réussites 

- Dans le classeur d’évaluations ou dans le livret de compétences 

- A l’aide d’un outil numérique laissé au choix de l’élève : diaporama, Bookcreator… 

- Dans un cahier des parcours … 


