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Un Journal 
d’apprentissages

Pour quoi faire ?

● Témoigner de mes travaux 
scolaires réalisés au troisième 
trimestre

● Rendre visible ce que 
j’apprends

● Valoriser mon travail
● Donner du sens à mes 

apprentissages
● Relier ce que j’apprends à mon 

orientation, au plaisir 
d’apprendre, à ma créativité... 



Une page de journal c’est...
● ce que j’ai appris,

● ce que j’ai fait pour l’apprendre,

● une explication/analyse : 

○ “comment je sais que j’ai appris ?”, 

○ Ce que cela m’a apporté / a provoqué chez moi. Le sens que 

cet apprentissage prend pour moi, notamment en lien avec 

mon orientation.



Exemple 1 (parmi d’autres !!!)
Ce que j’ai appris : En maths, j’ai appris qu’il ne 
fallait pas avoir une confiance aveugle dans les 
sondages et qu’un pourcentage donné à un 
candidat au second tour d’une élection correspond 
en fait à une fourchette : la fourchette de sondage.

Ce que ça m’apporte : Je ne veux pas 
suivre la spécialité maths mais je 
pense que les statistiques peuvent 
me permettre d’exercer un regard 
plus critique sur le traitement qui 
est fait de l’actualité, ce qui n’est non 
plus pas inutile dans le contexte 
actuel.

Traces : Voici un lien vers l’exercice A7 que j’ai fait et qui 
montre que j’ai pu calculer la fourchette de sondage. J’ai pu 
aboutir à la conclusion que même si le candidat avait 52% 
d’intentions de vote, sur 1000 personnes interrogées, cela 
pouvait correspondre aussi bien à 49% qu’à 55% ou tout 
nombre entre les deux.

J’ai aussi réalisé le QCM de fin de thème avec un score de 
9/10



Mon bilan de fin de trimestre

J’écris ici mon bilan de fin de trimestre au 
regard de mes objectifs, du contexte et des 
adaptations que j’ai dû faire, de mon orientation...


