
Production d’écrits
Ecriture individuelle et collective d’un conte

Objectifs :
Ecrire une histoire à partir d’éléments imposés (choix parmi trois) : un animal, un lieu, une nourriture, un
personnage méchant.
Retrouver la structure du conte : les présentatifs, les déictiques temporels, les enchaînements, le temps des verbes
Matériel Images représentant trois animaux, trois nourritures, trois habitats et trois "méchants"

et Banque de mots (il était une fois, un jour, qui, s’appelait, diable, dragon, maison lion, ferme, campagne, bateau,
carotte, os, poisson, un, une, des, le, la, les, chien, chat, lapin, ...)

Déroulement de la séance :
Phase collective :
Rappel du travail fait auparavant (Les trois petits cochons : présentation de notre album réalisé collectivement à la
stagiaire : lecture de notre histoire) et travail à finir : illustration du Petit Chaperon Rouge. Présentation du travail :
Inventer seul une histoire à partir d’images.
Présentation collective des images et des contraintes :
choisir obligatoirement un animal, une nourriture, une habitation et un méchant.
Consigne : inventer une histoire (l’écrire au cahier de brouillon)

Phase individuelle :
Les enfants vont à leur place et commence à construire une histoire (temps très court, 5 minutes)

Retour à la phase collective :
Les élèves racontent leur histoire aux autres :
commentaires sur les histoires · est-ce que la consigne est respectée ? · est-ce que ça ressemble à un conte ? (début,
descriptions, événement, action dramatique, dénouement) · est-ce que les personnages, les habitations, ... sont
présentés, décrits, nommés ?

Phase individuelle :
Distribution des images individuelles : travail d’écriture, de réécriture ou de dictée à l’adulte Mise en forme : collage
des étiquettes, réécriture du texte une fois corrigé

Phase collective :
Présentation et/ou lecture des histoires aux autres.
Prolongements possibles :
Réaliser un objet à partir de mon travail
Choix de mise en forme : affiche, livre, album, ...
Choix des outils :
outils d’écriture (ordinateur, crayons, ...)
Erreur! Signet non défini.de dessin (ordinateur, crayons de couleurs, peinture...)
Erreur! Signet non défini.de support et de format



Evaluation :
Lecture et présentation de son travail aux autres


