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Outil "Ecole et Bien-être" N°4 

LE JOURNAL DES BONNES NOUVELLES 
 
 Objectif 

Devenir attentif à ce qui est beau et 
harmonieux autour de nous. 

 
 
 
 

Effets secondaires ;-) 

- Vivre plus en paix et en harmonie. 
- Développer sa créativité. 
- Écrire de façon à pouvoir être lu par d'autres. 
- Collaboration et utilisation des ressources des 
élèves. 
 Matériel 

- un cahier 
ou 

- un smartphone  
- un ordinateur 

 

Votre smartphone vous 
permet d'enregistrer, de 

photographier et de filmer.  
 

Vous pouvez tout transférer 
sur un ordinateur. 

Déroulement 

1. Écrire ses idées de bonnes nouvelles dans un cahier mis à disposition en 
classe, dater et signer. En dictée à l'adulte pour les élèves qui n'écrivent pas. 
 
2. Noter son nom à côté de l'idée qu'on souhaite développer. On peut le faire 
seul ou en groupe. L'auteur peut bien entendu développer la sienne, mais ce 
n'est pas obligatoire. Cela permet la collaboration et l'utilisation des ressources 
de chacun. L'enseignant participe également :-) 
 
3. Sur son cahier ou une feuille, développer l'idée sous forme de texte, de 
dessin ou tout autre technique désirée. 
 
4. Choisir le mode de diffusion : écrit, oral ou vidéo. 
Écrit : écrire sur papier ou à l'ordinateur (texte/dessin/...)  
Oral et vidéo : s'exercer et s'enregistrer. 
Laisser choisir chaque élève le mode de diffusion qu'il souhaite (ça ne sera pas 
forcément celui dans lequel il aura le plus de facilité).  
 
5. Compilation : vous pouvez compiler les vidéos et faire un petit journal télévisé. 
Compiler les textes et faire un journal écrit. Compiler les audio et faire une petite 
émission radio. Vous pouvez également tout regrouper sur un document 
informatique. 
Si vous souhaitez avoir un support internet, je le diffuse volontiers sur mon blog 
(avec l'accord des parents et de la direction) :-)  
 

"C'est le printemps ! 
Des fleurs de toutes 
les couleurs sortent 

de terre." 

"Malia nous a joué 
un magnifique 

morceau de guitare." 

"Nous avons récolté 
notre premier 

légume du potager 
scolaire." 

http://voyageculinaire.eklablog.com/l-echo-de-paul-n-1-a119776924 



 

Je vous rappelle que tous les outils que je vous propose sont également à 
PROPOSER aux élèves et non à leur imposer.  
 
Enseigner proche des besoins de l'enfant signifie leur laisser le choix. La plupart 
d'entre vous ont déjà beaucoup de matières qui leur sont imposées ! 
 
Rappelez-vous que vous plantez des graines et qu'il n'est pas nécessaire de tirer 
sur la plante pour qu'elle pousse ! Arrosez vos élèves de votre amour et de votre 
bienveillance :-) 
 
Ces outils sont également pour vous et je vous invite à les tester avant de les 
proposer aux élèves. Un journal intime des bonnes nouvelles est, comme le bocal 
de gratitude, une habitude vers le bonheur.  
 
Je détaille peu le déroulement, afin que vous puissiez vous approprier l'outil et 
l'adapter à vos élèves. Si vous avez des questions, contactez-moi par mail à 
vanessa@ecole-et-bienetre.com 
 
 
 
 

Cet outil est réservé aux abonnés du blog Ecole et Bien-être. Si vous souhaitez le 
partager avec un collègue, je vous remercie de ne pas le modifier, de citer 

l'auteur Vanessa Beauverd et de transmettre le lien de mon site : 
https://ecole-et-bienetre.com 
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Vous pouvez me retrouver aussi sur https://www.facebook.com/Soutien.Enseignants/, 
https://www.instagram.com/vanessabeauverd/ et 

https://www.youtube.com/channel/UCrSSEseQ5SzE66i73QMQ3DA :-) 


