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INTRODUCTION

Les apprentissages permettent de grandir: apprendre à marcher et à parler sont naturels
et pour réussir, il suffit de franchir le pas. Mais pour la lecture et l'écriture, la démarche n'est
pas aussi simple pour tous. C'est la tâche primordiale de l'école mais la famille doit se sentir
impliquée si l'on souhaite former des citoyens responsables. Comme le dit Roland Barthes:
«Ma conviction constante et profonde est qu'il ne sera jamais possible de libérer la lecture, si
d'un même mouvement nous ne libérons pas l'écriture. » Effectivement, la lecture et l'écriture
intiment liée ont besoin de cette liberté pour être exercées pleinement et avec plaisir. Elles
doivent être accompagnées et menées en parallèle pour pouvoir s'exprimer.
La littérature jeunesse peut être porteuse et en élargissant l'imaginaire des enfants, elle peut
les amener à avoir envie d'écrire. Les questions suivantes: Comment les élèves qui ne savent
pas encore lire peuvent-ils écrire? Comment écrire peut aider les élèves à lire? Les différents
jets permettent-ils aux élèves de prendre conscience des richesses langagières? m'ont
interpelées et mobilisées pour mener un projet de lecture en réseau et d'écriture.
En quoi la mise en réseau d'albums permet à tous les élèves d'améliorer leurs écrits? Dans une
première partie, je m'interrogerai sur l'articulation du lire et écrire à l'école puis j'expliquerai
en quoi la littérature jeunesse m'a semblé être une ressource intéressante. Enfin, j'analyserai la
démarche mise en œuvre dans ma classe.
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1. LIRE ET ÉCRIRE À L'ÉCOLE
1.1 Des constats dans ma classe

Ayant en charge une classe de CE1 de 29 élèves, je suis partie du constat que l'entrée
dans l'écrit n’était naturellement pas la même pour tous. L'hétérogénéité de la classe
s'explique par le nombre d'élèves, mais également par les spécificités de l'école qui relevait de
l'éducation prioritaire jusqu'en 2015, située dans un quartier en pleine mutation. Les élèves
sont issus de milieux sociaux et culturels très différents les uns des autres, 25% d'entre eux
sont issus de familles allophones, inclusion dans les classes UPE2A et en ULIS. De ce fait,
certains enfants maîtrisaient encore peu la langue française à l'oral comme à l'écrit, le rapport
aux livres n'était pas le même pour tous. Quelques élèves « petits lecteurs » bloquaient face à
l'acte d'écrire. La production d'écrits implique une activité complexe pour les élèves parce
qu'elle met en corrélation les différentes compétences (langage, orthographe) dans une même
tâche et par ailleurs elle dépend également de leur personnalité (certains enfants n'osent pas
écrire). Les enfants peu autonomes manquent d'assurance, de confiance en leur capacité ou
tout simplement sont timides et n'osent pas s'exprimer. Produire un écrit est intimement lié à
la lecture c'est pourquoi un enfant qui reste encore dans le déchiffrage et qui n'a pas accès au
sens, produit peu ou pas de manière autonome. Proposer aux élèves une rencontre avec un
auteur/illustrateur de littérature jeunesse peut contribuer à étayer une pensée, favoriser la mise
en place d'idées, renforcer l'ouverture vers un monde imaginaire. Construire et expérimenter
des outils sont des éléments qui contribuent à surmonter les difficultés.
En début d'année, la classe était composée de non-lecteurs (2), de petits lecteurs (4), de
lecteurs (17) de lecteurs-experts (6) donc des élèves avec un comportement différent face aux
livres. La priorité était donc une amélioration de la compréhension fine en lecture, notamment
en renforçant le lexique tout en gérant l'hétérogénéité du groupe-classe. Mon intention
d'exploiter la littérature jeunesse avait pour objectif de permettre à tous les élèves d'enrichir
leur patrimoine littéraire, de découvrir, de rencontrer et d'échanger avec un auteur/illustrateur,
de leur donner envie d'écrire à un destinataire, de leur donner les moyens d'améliorer une
production face à des contraintes, de développer le plaisir de lire.
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1.2 Les instructions officielles

L'école française est régie par les programmes nationaux de 2008, documents publiés
au bulletin officiel de l’Éducation Nationale1 . Dans ces programmes, il est préconisé de faire
un lien étroit entre la lecture et l'écriture, une articulation est nécessaire pour l'acquisition de
la double compétence. En effet, à l'école, au travers de la lecture de textes du patrimoine et
d’œuvres, les élèves accèdent à une première culture littéraire. Ils rédigent progressivement de
manière autonome des textes courts ce qui suppose de rechercher et d'organiser les idées, de
choisir le vocabulaire adéquat, de construire et d'enchaîner des phrases tout en prêtant
attention à l'orthographe. Selon ce même BO2, les repères de progressivité en CE1 sont, pour
la lecture:
 Lire ou écouter lire des œuvres de littérature de jeunesse et rendre compte de sa
lecture;
et pour l'écriture:
 Concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple cohérente, puis plusieurs,
puis un texte narratif ou explicatif de 5 à 10 lignes;
 Relire sa production et la corriger; corriger en fonction des indications données un
texte copié ou rédigé de manière autonome.
En prenant en compte ces trois repères, la problématique de ce mémoire correspond aux
compétences attendues en fin de CE1.
D'après la nouvelle proposition de programme applicable à la rentrée 2016 3, les cycles
ont été modifiés et le CE1 n'est plus la dernière année. Le CE2 est intégré dans le cycle 2 et
les attendus sont les suivants:
 Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves;
 Rédiger un texte d'environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par
rapport à la visée et au destinataire;
 Améliorer une production, notamment l'orthographe, en tenant compte d'indications.

1

BOEN, hors série nº3 du 19 juin 2008

2

idem

3

BOEN spécial nº11 du 26 novembre 2015
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Une analyse comparée des deux propositions, nous conduit au constat suivant: il n'y a
pas de grands changements mais plutôt des précisions par rapport aux attendus et l'inclusion
du destinataire de l'écrit absent en 2008. L'objectif pour tout enseignant est donc de permettre
à tous les élèves d'acquérir les compétences nécessaires pour produire des textes cohérents,
clairs, être capable d'enrichir les productions mais également de fixer des objectifs à l'écrit:
communiquer, réfléchir, imaginer, penser.

Dans les nouveaux programmes, les objectifs prioritaires du cycle des apprentissages
fondamentaux sont fixés sur l'apprentissage de la lecture, l'écriture et la maîtrise de la langue
française. La langue française constitue l'objet d'apprentissage central.
Au cycle 2, ce qu'un élève est capable de comprendre et de produire à l'oral est d'un
niveau très supérieur à ce qu'il est capable de comprendre et de produire à l'écrit. En effet, les
élèves utilisent l'oral depuis leur plus jeune âge, alors que l'écrit exige une maîtrise du geste
graphique et du code écrit qui survient plus tard. Mais l'oral et l'écrit sont très liés. Et au
cours du cycle 2, les élèves ont accès à l'écrit structuré, en production et en lecturecompréhension. Les élèves apprennent que parler ou écrire, c'est à la fois traduire ce qu'on
pense et respecter des règles, c'est être libre sur le fond mais contraint sur la forme.

1.3 Les préconisations des pédagogues
a. Le constat en lecture/écriture
Évoqué par de nombreux pédagogues et cité dans différentes enquêtes (PISA,
CNESCO),

les

écoliers

français

sont

en

chute

dans

leur

performance

en

lecture/compréhension. Dans les derniers articles parus dans le café pédagogique 4, 39% des
élèves quittent l'école primaire sans être capable de dégager le thème principal d'un texte ou
de lier des informations séparées dans ce texte. Selon Roland Goigoux, les difficultés qui
étaient basées sur le déchiffrage se sont progressivement déplacées vers la compréhension.
L'école, responsable, doit prioritairement centrer ses apprentissages vers le sens de la lecture
4

www.cafepedagogique.net/Documents/08042016Article635956971961829824.htm
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comme moteur premier. La lecture qui doit développer le plaisir de lire, le lire pour
s'exprimer, le lire afin de développer le vocabulaire et la compréhension et le lire en tant que
partage. Développer le plaisir de lire c'est favoriser l’entraînement et l'autonomie de
l'apprentissage des élèves. Utiliser la lecture en tant qu'expression, c'est prolonger
l'apprentissage phonologique et l'étude des graphèmes-phonèmes en cycle 3 mais aussi
travailler la mise en voix de texte. La lecture en tant que vecteur d'expression par le
développement du vocabulaire, l'identification des mots, la sensibilisation à la nature des
textes, la lecture à voix haute et le travail systématique d'écriture de textes. La lecture doit
s'accompagner de l'écriture et de la parole. La prise en compte de cette dernière dans sa
diversité peut permettre aux élèves de découvrir la richesse lexicale. L'école doit également
intégrer les parents et les faire participer à l'apprentissage de la lecture afin de diminuer les
inégalités d'accès à la lecture et d'impliquer tous les acteurs. C'est en favorisant leur rapport
aux livres que les élèves pourront progressivement valoriser la lecture et l'inclure à la maison.

b. Écrire, un acte difficile
Selon Philippe Meirieu5, il est difficile d'écrire car il s'agit de donner une image de soi
face aux autres, un peu comme une mise à nu de soi-même. Comme tout apprentissage, les
enfants ont besoin d'être guidé car c'est un chemin long et laborieux. Il faut franchir le pas
pour apprendre et donc écrire. Le statut de l'écrit est particulier parce qu'il impose une clarté
et une précision qui ne sont pas exigées à l'oral. L'oral est en direct et peut être pour sa part
approximatif, il est possible de repréciser son discours si nécessaire. L'écrit pour sa part n'est
pas immédiat, le destinataire absent n'est que mentalement présent, d'où l'obligation d'une
clarté et précision parfaite.
L'écrit a aussi changé de statut au fil des années, de synonyme de «culture», il est
passé à un moyen de communication omniprésent dans notre quotidien, surtout à l'ère du
numérique. Mais comme le cite Eveline Charmeux6, l'enseignement de l'écrit est confus: il
faut différencier le geste graphique qui requiert un apprentissage précis du maintien, du geste
et de la rapidité et écrire: produire des textes. Dans les programmes, ces deux axes de l'écrit
sont peu différenciés. Pour enseigner l'apprentissage de l'écrit, il faut distinguer les situations
fonctionnelles où l'écrit sera un moyen et les activités de structuration c'est à dire les moments
5

Meirieu Philippe, Pourquoi est-ce (si) difficile d'écrire ?, Paris, Bayard-jeunesse, 2007

6

http://www.charmeux.fr/ecritpeda.html
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d'apprentissage où l'écrit sera un réinvestissement direct du travail en étude de la langue.
Pour écrire, les élèves doivent prendre conscience de son utilité et de ses fonctions. Ils doivent
avoir une représentation positive de l'écrit pour pouvoir oser, prendre des risques. «Il faut que
les enfants trouvent leur place dans ce monde de l'écrit, non plus seulement comme lecteurs et
récepteurs mais comme producteurs, comme éditeurs et comme diffuseurs » comme le cite le
Groupe de recherche d'Écouen7. C'est la raison pour laquelle, il est nécessaire de proposer des
situations d'écrit dans lesquelles les élèves deviennent acteurs en produisant des écrits qui ont
du sens et de l'utilité pour eux. Si les élèves découvrent, discutent et décident ensemble puis
réalisent, alors des situations propices aux apprentissages sont créées. C'est la base de la
pédagogie de projet, «Learning by doing» comme l'intitulait Dewey, les élèves apprennent
par et dans l'action. Leurs décisions aboutissent à partir d'un choix qui leur est propre et ils
s'engagent en assumant leurs choix. C'est naturellement une source de motivation pour les
élèves parce qu'ils se sentent impliqués et cette pédagogie prend en compte leurs compétences
initiales et favorise le développement de l'autonomie et de l'initiative.

7

Groupe de recherche d'Écouen, Former des enfants producteurs de textes, Hachette Éducation, Paris, 1994,
p17.
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2. LITTÉRATURE ET IMAGINAIRE

2.1 L'apport de la littérature de jeunesse
a. La littérature de jeunesse
De tradition orale à ses débuts, la littérature jeunesse existe depuis longtemps et se
transmettait autour d'un feu. Les manuscrits étaient rares et coûteux. Au XVII ème siècle,
Charles Perrault publie Histoires ou récits du temps passé avec des moralités comme Les
Contes de ma mère l'Oye8. À cette époque, les enfants découvraient la littérature grâce à leur
maître d'école qu'ils écoutaient. Progressivement, cette tradition orale a été remplacée par des
lectures d'ouvrages devenus plus nombreux mais aussi plus accessibles à un plus grand
nombre. En 1931, Paul Faucher crée les albums du Père Castor dont l'objectif premier est de
permettre aux enfants dès le plus jeune âge de consulter les livres, se les approprier et
développer le plaisir de lire seul. En 1939, Marcel Aymé écrit Les Contes du Chat perché
destiné à un large public9. En 1977, le marché du livre de poche se développent pour les
enfants, les jeunes. De ce fait, la littérature jeunesse multiplie ses publications et se diversifie
dans les thématiques touchant à la vie quotidienne des enfants: le racisme, la guerre, l'amitié,
la fratrie, l'alimentation... Elle acquiert alors une nouvelle place à part entière dans la culture
commune. Les propositions de livres de littérature sont d'une grande variété pour tous les
âges. Cette littérature présente l'avantage de proposer aux enfants des situations de lecture
authentiques, de permettre simultanément le développement de l'imaginaire et de favoriser la
création d'une culture littéraire commune à tous. La littérature de jeunesse intègre
officiellement les programmes de l'éducation nationale en 2002. Depuis, une liste de titres est
disponible sur le site du ministère de l'Education Nationale. La littérature jeunesse est un outil
éducatif évident, elle est un moteur, un déclencheur de processus de débat, de réflexion, de
8

Les contes de la mère l'Oye est un recueil de huit contes de fées de Charles Perrault paru en 1967 sous le titre

Histoire du temps passé, avec moralité et un autre titre au dos : Conte de ma mère l'Oye, Encyclopédie Larousse
du XXème, Paris, 1932.
9

Les contes du chat perché, Marcel Aymé, public de 4 à 75 ans comme le cite l'auteur dans sa préface.
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compréhension. C'est un outil éducatif mais il ne doit pas se réduire qu'à cela. L'album
favorise la découverte de textes, l'interprétation d'un message, le décodage d'un récit mais
aussi le plaisir de s'évader du réel.

b. Les albums
Même s'il existe des albums sans image et d'autres sans texte, la plupart d'entre eux
allie les deux. L'album est une forme littéraire caractérisée par l'utilisation conjointe de
l'image et du texte. Sous l'appellation album se cache une grande variété de livres; les livresjeux pour les tout-petits, les imagiers, les abécédaires, les albums narratifs et documentaires...
L'album littéraire stimule l'imaginaire de l'enfant, il contient une double narration opérée par
le texte et les illustrations. Il aborde des thèmes quotidiens en rapport avec le réel de l'enfant
et ses centres d'intérêt. L'album utilise des structures syntaxiques spécifiques pour
l'apprentissage de la langue écrite avant de savoir lire. L'album de jeunesse est une première
entrée dans la lecture. Ce sont des ouvrages porteurs de sens, de culture mais aussi synonyme
de divertissement. Ils peuvent servir d'amorce pour une étude culturelle car il y a un monde de
références, des constructions d'images mentales, du décodage, des références historiques et
patrimoniales. Mais les albums sont aussi une manière d'entrée langagière et linguistique
grâce au genre littéraire et au discours écrit. Les albums de jeunesse vont donc servir de
prétexte à des activités d'apprentissage (écrire à la manière de, écrire le début/la fin de
l'histoire, inventer des péripéties, imaginer une suite différente...). L'album de jeunesse est
donc un support de qualité pour enrichir l'intellectualité de l'enfant et un support de travail
(compréhension du langage écrit, communication orale et maîtrise de la langue autour de
l'album, activité pour aider à construire du sens, enrichir son langage, acquisition de
formulation, syntaxe en lien direct avec la maîtrise de la langue) qui sert comme instrument
de la pédagogie.

c. L'apport de l'écriture sur la lecture
Comme le cite le groupe de recherche d'Ecouen dans son ouvrage 10 : «Il est primordial
que chaque enfant-écolier tout au long de sa scolarité, comme lecteur et comme producteur
10

Groupe de recherche d'Écouen, Former des enfants producteurs de textes, 1988, Paris,Hachette, 1994 p11
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fasse l'expérience de l'utilité et des fonctions diverses de l'écrit, du pouvoir et du plaisir de
l'écrit». Le travail de l'écrit permet de s'arrêter sur un texte, de prendre le temps de réfléchir
sur différents éléments (le sens, la structure, la chronologie...). Le retour ensuite à l’œuvre
participe à la construction du sens en lecture. Les diverses approches d'écriture autour d'album
permettent de prendre conscience de l'évolution de sa propre lecture. Par exemple, en
travaillant sur la couverture et le titre d'un album, les élèves formulent des attentes et des
hypothèses sur le livre. Ils s'interrogent sur le contenu du livre avant même de commencer sa
lecture. Dans le cas de restitution globale d'un texte, l'enseignant peut vérifier, compléter la
compréhension de ce même texte. L'écrit permet de garder des traces, de communiquer, de
raconter des histoires. L'écrit est donc parfaitement associé à la lecture. Lire aide à entrer dans
l'écrit. Écrire favorise la lecture.

2.2 La littérature en réseau
a. Les albums et les différentes approches
Le choix d'un travail à partir des albums d'Adrien Albert, présente l'intérêt d'associer
les deux qualités: auteur/illustrateur à découvrir pour de nombreux enfants. Ses albums
présentent une fluidité dans le trait comme dans le texte. Ils sont tous simples et complets. Les
structures syntaxiques et le lexique employés sont à la portée des élèves de cycle 2, les
illustrations riches en couleurs, en tonalités créés un espace propice à l'imaginaire, permettent
de s'évader. Ces albums édités par l'école des loisirs ne sont pas encore très connus et l'effet de
surprise, l'appropriation d'un nouvel univers représentait une plus-value. En effet, dans une
classe de 29 élèves seulement deux élèves connaissaient un album. L'effet découverte pour
tous était donc garanti. J'ai choisi de travailler en projet pluridisciplinaire alliant la lecture,
l'écriture, la rencontre avec un auteur, les arts visuels et la découverte du monde afin
d'impliquer tous les élèves mais aussi les deux enseignantes de la classe. Travailler sous forme
de projet durant une période permet de fédérer les équipes mais aussi d'enrichir le projet par
diverses interventions. Les élèves dans un projet deviennent acteurs et sont motivés, ils jouent
un rôle actif.
Nous avons découvert les albums par des entrées différentes : lecture/compréhension,
9

lecture offerte, intervention de l'auteur, production d'écrits afin de ne pas lasser les élèves.

1: Au feu Petit Pierre, Adrien Albert

2: Zélie et les Gazzi, Adrien Albert

Les albums, Au feu Petit Pierre et Zélie et les Gazzi ont été étudiés en
lecture/compréhension. Le premier fait découvrir l'univers des pompiers à la portée de tous les
enfants, avec des illustrations magnifiques avec un enfant-pompier qui connaît parfaitement
bien les techniques de son métier pour stopper les incendies et sauver les gens. Le second,
Zélie, est une petite fille qui après avoir été kidnappée, décide de s'occuper de ses ravisseurs
en passant du temps avec eux et en leur apprenant un métier. Ces deux albums font des va et
vient constants entre le réel et l'imaginaire.

3: Cousa, Adrien Albert

4: Train Fantôme, Adrien Albert

Les albums Cousa et Le train Fantôme ont été des lectures offertes. La lecture doit
rester un moment de plaisir et ne peut pas toujours être liée à des activités d'étude, de
compréhension. Ces moments importants en classe permettent aux élèves de se créer une
culture commune littéraire et soulèvent des questions: Est-on obligé de tout raconter? Cousa
n'a pas envie de tout dire, elle choisit de garder le secret de sa rencontre magique. Les
monstres du train fantôme sont effrayants et en même temps captivants et ils sont à leur place
dans l'album. Les illustrations permettent de mettre des mots sur les sentiments de peur,
d'angoisse et de soulever des débats.
10

Les albums Simon sur les rails, Papa sur la lune et Seigneur Lapin ont fait l'objet de
séquences de productions d'écrits avec des modalités de réalisation différente et des
destinataires différents. Simon sur les rails a été la séance de lancement du projet d'écriture et
chaque élève a pu recopier sa production à l'ordinateur et l'illustrer. Ces écrits sont affichés en
classe et régulièrement, les élèves vont les relire et en discuter. Ils sont fiers que leur travail
soit mis en valeur. Les deux autres albums sont analysés dans la troisième partie du mémoire.

Voici une partie de l'histoire de Simon sur les rails.
Simon est un petit lapin qui travaille à la chaîne dans une fabrique de marteaux, et qui, le vendredi soir après le
travail, file prendre le train pour aller passer le week-end chez son grand frère qui habite derrière la montagne.. Mais ce
vendredi soir là, pas de chance : le train est annulé.
Simon est si déçu, si pressé d'aller voir son grand frère qu'il décide de ne pas attendre le train du lendemain
matin. Et le voilà parti en suivant les rails parce qu'il ne connaît pas bien le chemin.
Imagine ce que fait Simon à l'entrée du tunnel:
Mais quand les rails s'enfoncent dans un long tunnel sombre, Simon...

6: Productions d'élèves, Simon sur les rails
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b. La rencontre avec Adrien Albert
Avant la venue de l'auteur, les élèves avaient pu découvrir plusieurs albums et un
premier écrit sur Simon sur les rails avait été effectué en classe. La rencontre avec l'auteur
était un moment important au sein du projet, les élèves avaient de nombreuses questions à lui
poser:
 Comment as-tu imaginer le train fantôme?
 Pourquoi joues-tu avec la réalité et le jeu?
 Pourquoi es-tu auteur/illustrateur?
 As-tu fait des livres en anglais?
 Pourquoi le frère de Simon n'a-t-il pas de nom?
 Combien de livres as-tu écrit?
 Pourquoi fais-tu des livres pour enfants?..

Adrien Albert a été à l'écoute et a expliqué son travail au quotidien tout en réalisant
des dessins au tableau de personnages ou animaux rencontrés dans les albums. En effet, il a
montré aux élèves qu'un livre naît tout d'abord d'une idée (scénario ou dessin), et il a expliqué
la nécessité de travailler avec de nombreux partenaires (éditeur, maquettiste, imprimeur,
distributeur...) avant l'arrivée en librairie. Il a aussi démontré par le dessin les transformations
possibles pour qu'un des personnages soit plus sympathique (Zélie) aux yeux du lecteur. Les
élèves ont ainsi pu découvrir un monde professionnel qui leur était encore étranger mais dont
ils «profitent» avec les livres. Afin de laisser une trace de cette étape forte du projet, un
panneau collectif a été réalisé en classe avec les questions/réponses et quelques photos.
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8: Panneau collectif de classe

Ce projet m'a permis de mettre en place différentes approches autour des albums
d'Adrien Albert dans une classe de cycle 2. Les élèves ont pour leur part été très réceptifs au
projet. Le monde des livres commencent à les intéresser non pas seulement comme un objet à
découvrir, lire et manipuler mais également tout le processus complexe de sa fabrication: du
dessin de départ ou des premières lignes comme du produit fini en librairie. Mon projet initial,
la rencontre avec l'auteur a dû s'affiner au fur et à mesure, le travail autour des albums en
lecture et les exigences de l'écrit ont été détaillés minutieusement.
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3. EXPÉRIMENTATION
3.1 Une séquence de projection à partir de l'album Papa
sur la Lune

Suite à l'étude de différents albums d'Adrien Albert mais aussi à la rencontre de
l'auteur/illustrateur en classe, j'ai présenté aux élèves un projet d’écriture autour de l'album
Papa sur la Lune11. Le fait que les élèves avaient déjà rencontré l'auteur constituait un
prérequis à l'attrait du projet. En effet, lors de la visite d'Adrien Albert, ils avaient pu échanger
avec lui, poser des questions sur les albums, les personnages, approcher par leurs
interrogations l'univers de l'auteur. Aucun des élèves n'avait eu l'occasion de feuilleter, se faire
conter l'album. Ce dernier restait à découvrir complètement (images et textes).

Après une présentation de la séquence et de mes attentes, nous entrions dans le projet
avec un support: un film réalisé par l’École des loisirs pour présenter l'album. Démarrer par
cette projection était une manière de stimuler les enfants qui sont aujourd'hui sensibilisés aux
écrans mais aussi s'assurer que la présentation était accessible, adaptée à des élèves de cycle 2,
par le vocabulaire, la succession des images, le rythme de ce déroulé. Ce visionnage a
enthousiasmé les élèves. En effet, partir d'un film, en discuter collectivement pour écrire une
histoire présente une démarche innovante, dynamique. La motivation des élèves était
perceptible, l'attention de tous pour le film était très nette, ce qui est encourageant et
prometteur pour un enseignant face à un nouveau projet. Suite au visionnage du film, les
élèves se sont sentis frustrés parce qu'il durait un peu moins d'une minute. Le film à peine
terminé, ils souhaitaient le revoir et surtout découvrir l'histoire en entier. Le film mêlant deux
mondes, l'imaginaire (vivre sur la lune) et le réel (quotidien dans une maison) a des points
similaires avec les autres albums étudiés en classe et les élèves n'ont pas été perturbés par cet
aspect. En effet, Adrien Albert mêle souvent le jeu et la réalité et suite à l'étude de ses albums,
les élèves étaient prêts à intégrer l'entrée dans ses deux univers même si dans un premier
11

Annexes 1 à 3 fiche de préparation, fiche élève et tapuscrit
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temps cela peut sembler complexe. La chronologie de l'histoire a été bien perçue grâce à la
phrase «quelques minutes plus tôt» durant le film. Il s'agit de deux temps successifs et les
élèves l'ont parfaitement compris et expliqués.

a. La consigne: Imagine l'histoire que raconte ce livre: “Papa sur la lune” à partir
des images que tu as pu voir. Tu dois écrire entre 3 et 5 phrases.
Cette consigne pas suffisamment précise, trop large, ne leur a pas permis de se
représenter clairement ce que je leur demandais, de programmer leur production et de
l'effectuer correctement. Elle n'a pas aidé à structurer le récit, en effet l'exigence de trois à
cinq phrases les a orientés vers une quantité de phrases à produire et non pas vers une qualité
de la production. Je pensais en leur donnant cette partie de consigne les encourager à écrire en
leur démontrant qu'ils en étaient parfaitement capables: écrire entre 3 à 5 phrases en mars en
CE1, ne relève pas du défi. Mais, ce cadre les a malheureusement orienté vers la quantité, et
après les quelques phrases, certains ont arrêté le récit sans se préoccuper de la continuité
possible ou de la cohérence du texte. La qualité du récit n'était plus en jeu et c'est regrettable.
Comme s'il s'agissait d'une performance de forme sans se préoccuper du fond. Une consigne
plus précise et détaillée sur le contenu: Imagine l'histoire d'un papa vivant sur la lune, de
son enfant sur la terre, leur rencontre, leurs voyages, aurait permis un détachement plus clair
par rapport aux images du film et la quantité présentée différemment les aurait sûrement
dirigés vers la qualité de la production, remettant l'aspect quantitatif à sa place, c'est à dire un
détail.

b. Les outils

9: Extrait de la fiche élève, Papa sur la Lune

15

Les élèves n'ont pas beaucoup utilisé les outils pour écrire. Pourquoi? Il s'agissait
d'outils réalisés par l'enseignante et non par eux-mêmes. Le temps de lire, de comprendre et
de s'approprier les outils pour les utiliser demande un travail intellectuel complexe. De plus,
les outils ne leur paraissaient pas obligatoirement pertinents par rapport à leur première piste
de récit. En effet, l'exigence d'un écrit est une opération complexe en soi, de plus demander
de se servir d'un outil (qu'ils n'ont pas réalisé) mais qu'ils découvrent en même temps qu'ils
doivent produire est trop difficile. Dans les outils pour écrire, il manquait également des pistes
pour structurer le récit: des connecteurs logiques afin de lier les événements possibles et
d'éviter une succession de phrases, des groupes sujets différents pour éviter les répétitions.

c. La grille d'écriture

10: Grille de relecture, Papa sur la Lune

Elle n'a pas été utilisée à bon escient car trop complexe: trois colonnes, premier jet
puis deuxième jet. Cette grille, les élèves la rencontraient aussi pour la première fois donc il
est nécessaire d'en manipuler plusieurs avant d'intégrer son utilisation. Le nombre d'élèves (29
dans cette classe) ne m'a pas non plus permis de remplir cette grille avec eux, et certains ont
du le faire en autonomie, ce qui est regrettable car elle permet un moment d'échange privilégié
et surtout une prise de conscience de l'intérêt de l'écrit (un destinataire et non pas un écrit pour
écrire) et de l'utilité d'une relecture (qui permet de vérifier le contenu, le sens et la ponctuation
dans un premier temps).
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d. L'organisation temporelle
Le rituel de démarrage a été bien accueilli et les élèves étaient motivés devant ce projet
d'écriture. La présentation générale et collective s'est déroulée dans un temps limité et
l'attention de tous était palpable.
La phase d'oralisation a été riche en questionnements, explications des pairs mais elle a été
trop courte. En effet, j'ai voulu limiter par faute de temps, je désirais prioritairement que les
élèves produisent réellement. C'est dommageable, certains élèves en ont été incommodés et
leurs productions auraient pu être plus riches si j'avais pu leur accorder plus de temps.
Certains se sentaient bloqués au démarrage de l'écrit. Je n'ai pas passé suffisamment de temps
sur cette phase, très importante avant l'écrit. J'y ai remédié durant l'activité d'écriture en
privilégiant le temps des relations duelles, m'attardant davantage à échanger et favorisant de
fait un déblocage auprès des élèves qui se sentaient en difficulté.
J'aurais dû également insister davantage sur l'aspect imaginaire de l'écrit attendu, afin de leur
permettre de se détacher des images du film et favoriser l'ouverture de leur imaginaire, les
inviter à entrer dans leur rêverie, les encourager à conter leur monde singulier . Raconter des
images les unes après les autres n'était pas mon objectif de séquence et ne produit pas un récit
structuré. En effet, certaines productions ne font que relater le film avec une succession de
phrases sans imaginer une histoire possible12.

e. Le laboratoire d'écriture
En prolongement de la séance et suite aux divers écrits réalisés par les élèves, j'ai
sélectionné un écrit sur lequel collectivement et grâce à la grille de correction de classe, les
élèves ont enrichi le texte. L'objectif de ce travail est de permettre à tous les élèves de prendre
conscience des diverses possibilités langagières et de leur montrer aussi qu'un texte peut
toujours être enrichi. Si tout le monde participe, le résultat final peut être considéré comme le
«chef d'oeuvre» de la classe.

12

Annexes 4 et 5 productions d' Ari et Ianis
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12: Production à enrichir

11 : Production élève 1er jet

13: Production enrichie collectivement

L'analyse de cette séquence m'a permis de mieux redéfinir la seconde séquence
préparée (Seigneur Lapin) et de remédier aux différents problèmes que je n'avais pas
anticipés. Les objectifs ont été reprécisés, les consignes reformulées et les modalités de travail
diversifiées afin de permettre à tous les élèves une mobilisation forte et une progression dans
les apprentissages. Le travail collectif sur l'enrichissement d'une production est aussi mis en
place afin de permettre aux élèves de mieux comprendre mes attentes de l'écrit. Mais, il reste
par ailleurs à souligner un élément très important dans cette analyse, c'est que tous les élèves
ont produit un texte, facteur primordial lors d'une production d'écrit.
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3.2 Production d'écrit à partir de l'album Seigneur Lapin
Cette deuxième séquence a été réalisée à partir du tout premier album d'Adrien Albert.
Il s'agit d'un ouvrage essentiellement illustré, le texte n'est présent que sur la première page du
livre. Le projet d'écriture a été bien perçu par les élèves, je leur ai annoncé des modalités
différentes de celles utilisées lors de la séquence de Papa sur la Lune:


une écriture en binôme;



une fiche élève réalisée avec eux pour les outils;



une présentation de l'album et une lecture de leurs productions aux élèves de CP.

Le fait d'avoir proposé un public a motivé le groupe pour écrire. Les destinataires (auditeurs),
en effet présents dans l'école allaient être des plus jeunes et eux-mêmes allaient avoir un rôle
d'auteurs. La mise en voix de leurs productions et un public représentaient un défi
supplémentaire pour l'élaboration de ce récit13.

a. La consigne: Imaginez les péripéties de Seigneur Lapin pour récupérer le collier de
sa princesse volé par le corbeau noir...
La consigne simple et précise suggérait d'emblée que Seigneur Lapin devait avoir des
aventures et indiquait plus facilement aux élèves l'écrit attendu. Les binômes ont d'ailleurs
bien écrit des aventures. La non mention volontaire de la longueur du texte à produire ne les a
pas «contraint» non plus à un minimum ou maximum mais laissait une grande liberté.
L'objectif était l'écriture d'aventures à deux.

b. Les outils
Lors de la présentation du projet, j'ai annoncé que la partie des outils allait être
«fabriquée» à partir du vocabulaire que les élèves donneraient. Au tableau, nous avons listé
des verbes pour les actions, des noms que j'ai ensuite divisés en deux groupes les personnages
et les noms (plus des objets) et les adjectifs pour enrichir les phrases.

13

Annexes 6 à 8 fiche de préparation, fiche élève et tapuscrit
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14: Extrait de la fiche élève, Seigneur Lapin

Lors de la distribution de la fiche élève, ils connaissaient déjà le contenu, l'utilisation de ses
outils s'est donc avérée plus efficace. J'avais aussi rajouté des connecteurs pour relier les
phrases et des lieux afin de donner des pistes supplémentaires. Les élèves ont cherché des
groupes sujets possibles pour remplacer «Seigneur Lapin», leur liste était donc disponible au
tableau. Le fait d'avoir les mots pour écrire présente un avantage car il évite les questions
«Comment ça s'écrit?» qui bloquent les élèves lors de la production. En effet, l'objectif est
d'écrire avant tout , d'organiser les idées et l'orthographe représente souvent un frein.

c. La grille de relecture

15: Grille de relecture, Seigneur Lapin
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J'avais simplifié la grille avec le recours à deux colonnes pour les élèves et une
troisième grisée pour moi-même (en vue de l'évaluation). Les élèves rencontraient ce type de
grille pour la deuxième fois donc l'utilisation en a été plus aisée. Par ailleurs, j'ai aussi rajouté
une ligne très subjective: le plaisir d'écrire à deux car il me semble essentiel de prendre du
plaisir à l'école tout en travaillant. De même, la coopération entre pairs est un élément à
développer au sein des écoles. Les élèves ont beaucoup apprécié et tous ont coché la case
«oui».

d. L'organisation temporelle et les modalités de travail
La phase d'oralisation a été bien plus longue que pour l'autre essai: oralisation
collective pour la création des outils le premier jour mais aussi une verbalisation en binômes
pour l'échange des idées avant l'écrit du lendemain. Les élèves se sont donc mis
immédiatement à produire lors de l'étape d'écriture. Ce temps pris sur la séance a été un gain
de temps par la suite car les élèves avaient déjà bien réfléchi, organisé et donné des idées,
donc des pistes d'écriture étaient déjà en route avant de produire. En début de séance,
seulement quelques élèves participaient mais très rapidement, toute la classe avait une petite
idée et du vocabulaire précis pour relater les aventures. Il a même fallu que j'interrompe les
échanges, la liste d'adjectifs devenant très importante au risque d'entraîner de la complexité.
J'ai choisi de mettre les élèves en binômes pour permettre à ceux qui sont moins à
l'aise dans l'écrit d'aboutir à une production riche mais aussi d'éviter les blocages rencontrés
lors du premier essai. Les binômes, imposés par moi-même, ont fonctionné de manière
différente. Certains binômes ont nommé un scripteur pour toute la production et échangeaient
constamment pour les idées, d'autres binômes ont écrit à tour de rôle. Tous les groupes ont
échangé avant et pendant l'écrit. J'ai imposé les binômes en veillant à ne pas laisser de «petits
lecteurs» ensemble et permettre ainsi à tous de produire un récit.

16 : Production en binôme dans laquelle les deux calligraphies sont présentes
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e. Le laboratoire d'écriture
Nous avons utilisé la grille de correction qui est en place au sein de l'école pour le
cycle 3 mais une version simplifiée pour le CE1, affichée en classe pour enrichir et
développer l'écrit (cf doc.16). Le premier jet a été écrit au tableau, puis les élèves ont fait des
propositions de changement ou d'enrichissement que j'ai notées d'une couleur différente,
l'ensemble a été validé par les auteurs. La production finale a été tapée à l'ordinateur par le
binôme auteur du premier jet:
Réécriture collective :
Sur l'île déserte, Seigneur Lapin et son petit cousin Simon se sont
perdus. Là-bas, il y a beaucoup de bêtes sauvages qui ont des
points noirs. Dans les buissons, d'étranges yeux jaunes regardent
nos héros. C'est la nuit, les deux lapins discutent pour savoir
comment survivre. Simon a peur et il se colle contre son grand
cousin. Soudain, un animal redoutable les guette, la grosse bête
bondit sur les deux lapins et les dévore tout cru !

Séquence très positive, des productions riches, certains binômes ont écrit plus d'une
page et ne voulaient plus s'arrêter à la fin du temps imparti. Les outils ont été bien utilisés et
les consignes (au moins deux personnages et deux actions) respectées. C'est donc une
séquence que je vais reprendre pour quelques binômes afin de leur permettre de finaliser les
aventures et les autres binômes auront de la correction orthographique et de l'enrichissement
lexical. La réécriture collective a été une situation riche en propositions et débats de la part de
tous les élèves. Elle permet aussi pour les élèves en difficulté de prendre conscience de la
diversité des moyens linguistiques existants.
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3.3 Construction d'une méthode pour une culture
commune
a. Des outils pour la construction et l'évaluation de la production
d'écrits
 Les grilles d'écriture
Les grilles d'écriture se sont précisées lors de la seconde séquence. A la base, il
s'agissait d'un outil d'aide pour la structuration et vérification autonome du texte produit mais
les élèves ne l'ont pas vraiment utilisé. Lors de la seconde séquence, les élèves se sentaient
plus familiarisés et donc son utilisation en a été plus aisée. Elle a permis une amélioration des
productions et une aide à la structuration des idées. Les items de ponctuation se sont répétés
pour les deux séances, mais pas ceux de points grammaticaux ou lexicaux. Lors de la
première production, l'accent a été mis sur les objectifs travaillés en classe (grammaire et
vocabulaire) et pour la seconde, ce sont les outils fabriqués collectivement qui étaient mis en
avant.

 Les outils
Pour aboutir à des résultats exigibles par des élèves de cycle 2, il a fallu planifier
rigoureusement des séances pour prendre le temps de dire, écrire et relire. En plus de l'affiche
présente en classe (Cf. doc 17), les élèves avaient des outils supplémentaires sur leur fiche de
travail. Ils n'ont pas pu se les approprier avant la phase de production car cette tâche
mobilisait plusieurs compétences: découverte et utilisation d'un outil créé par l'enseignant et
invention d'un texte. Les outils disponibles sur la fiche élève ont éte très peu utilisés. C'est la
raison pour laquelle, lors de la seconde séance, ils ont été fabriqués collectivement en classe
lors des échanges oraux avant la production.
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17: Outils affichés en classe

b. Les limites de l'accompagnement dans la démarche de
production de textes
La mise en forme des textes produits a aussi fait l'objet d'une attention particulière et
diverse: affichage en classe de textes écrits à l'ordinateur avec une illustration, textes réécrits
dans les cahiers du jour (2ème jet) et textes mis en voix dans les classes de CP. Cela a permis
aux élèves de comprendre la fonction principale de l'écrit, son but: écrire pour afficher, écrire
pour communiquer.
Une des parties difficiles pour la réalisation de ce projet a été la gestion du temps car il
s'agit d'activités qui nécessitent des retours sur les productions afin de les affiner, de les
améliorer. Revenir sur des productions pendant plusieurs semaines peut devenir laborieux et
lassant pour les élèves qui trouvent ces phases très répétitives. Étant en charge de la classe à
mi-temps, le suivi ne pouvait se faire que lorsque j'étais présente et pour aboutir à un produit
fini, nous avons dû retravailler les écrits pendant de nombreuses semaines. Le nombre
important d'élèves (29) est aussi une difficulté majeure pour pouvoir apporter à chacun d'entre
eux l'aide nécessaire, l'étayage plus précis et la différenciation lors des phases orales
deviennent alors indispensables.

 Les éléments permettant à l'enseignant de considérer un texte achevé
Il a aussi été nécessaire de déterminer à quel moment un texte était terminé. Ne pas
retravailler l'écrit trop longtemps tout en exigeant de la part de tous, un texte suffisamment
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abouti. Afin de ne pas trop lasser les élèves, j'ai choisi quelques productions et collectivement
grâce à la grille de correction commune au sein de l'école pour le cycle 3, le texte a été
retravaillé et enrichi. Cette grille a été simplifiée pour des élèves de cycle 2.

18: Grille de correction de la classe

19: Grille de correction du cycle 3

 L'interruption de la séquence de production
Jusqu'où pouvais-je exiger des élèves de reprendre, améliorer, enrichir les textes?
Après avoir travaillé sur plusieurs séances sur la même production, 1er jet, correction
orthographique, activités de systématisation sur des points en grammaire, 2ème jet et/ou
enrichissement collectif. Ce projet d'écriture s'est terminé par des éditions manuscrites,
imprimées et de lecture à voix haute. Il était nécessaire pour les élèves de travailler sur des
écrits courts (jogging d'écriture14, la phrase du jour15...) pour avancer dans les activités de
systématisation linguistique et reprendre plus tard dans l'année un nouveau projet d'écriture. Il
faut alterner les longs et les courts projets d'écriture. Les activités de ritualisation permettent
de travailler des compétences différentes (autonomie, enrichissement lexical, acquisition de
structures syntaxiques...) de celles mises en place par les écrits longs. Elles permettent aussi
aux élèves de se mobiliser et progressivement de prendre l'habitude d'écrire au quotidien.
14

Exemple: tirer une carte au sort et écrire pendant environ 10 minutes sur le cahier d'essai, trouver cinq rimes
avec son prénom, écrire son menu préféré...

15

Utiliser le mot du jour dans une phrase afin d'en expliquer le sens.
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CONCLUSION
Ce projet m'a fait découvrir la nécessité de la création d'outils communs à la classe
pour permettre à tous les élèves de progresser dans leurs écrits. Les supports lexicaux fournis
par l'enseignant sont indispensables pour amorcer l'écrit mais se révèlent plus efficients
lorsqu'ils sont créés par les élèves. En effet, la différence d'utilisation de ces mêmes outils est
claire entre les deux séances de production. J'ai pu mesurer le besoin de plus d'espace à
l'expression verbale pour rendre les écrits plus efficaces et éviter alors des blocages.
L'hétérogénéité de la classe est un atout pour l'entrée dans l'écrit parce que les échanges entre
pairs sont dynamisants. Progressivement, les enfants qui étaient en difficulté ont affiné leur
compréhension en lecture et se sont enrichis en vocabulaire. Dans l'ensemble, les écrits se
sont révélés plus riches au niveau des structures syntaxiques et du lexique. L'hétérogénité de
la classe a diminué parce que tous les élèves ont produit et les remarques sont de plus en plus
pertinentes par rapport au sens critique, à l'argumentation et à la justification.
Bien évidemment, cette démarche a ses limites, l'alternance entre des écrits longs et
des écrits courts s'avère nécessaire et doit être menée en parallèle pour favoriser l'aspect
complémentaire. Les écrits courts permettent de mettre en place des habitudes sur un temps
limité. Travailler l'écrit ne signifie pas seulement produire un texte littéraire de quelques
lignes mais aussi savoir copier soigneusement, être capables de produire une phrase dans
d'autres disciplines. De plus, l'écrit ne doit pas démarrer seulement lors de l'apprentissage de
la lecture, il doit être initié plus tôt, on n'attend pas que les enfants sachent lire pour leur
raconter des histoires.
Cette expérimentation m'a conforté dans l'idée de travailler en projet interdisciplinaire
dans l'objectif d'impliquer plus les élèves mais aussi de travailler en projet transversal avec
les collègues afin d'enrichir les contenus et les échanges. La motivation et l'enthousiasme des
enseignants sont communicatifs auprès des élèves. J'ai envie de mettre en place un projet à
une plus grande échelle (projet de niveau ou de cycle) afin de favoriser le partage, les
discussions et les découvertes littéraires entre les élèves. L'intérêt d'oser, d'innover est une
démarche qui stimule personnellement et qui permet de créer une émulation au sein d'une
équipe.
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ANNEXES

1. Fiche de préparation Papa sur la Lune
2. Fiche élève Papa sur la Lune
3. Tapuscrit Papa sur la Lune
4. Production d'élève: Ari
5. Production d'élève: Ianis
6. Fiche de préparation Seigneur Lapin
7. Fiche élève Seigneur Lapin
8. Tapuscrit Seigneur Lapin
9. Production d'élèves: Ysé et Tiago
10. Production d'élèves: Louise et Mélina
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Annexe 1
Séquence: Production d'écrits à partir d'un film présentant un album
d'Adrien Albert (Papa sur la Lune)
Domaine: Français/Écriture

Niveau: CE1



Séance 1: Écrire un texte narratif à partir d'images et d’éléments sonores (1er jet)



Séance 2: A partir des caractéristiques du texte à produire, améliorer le 1er jet.



Séance 3: Comparer le récit d'Adrien Albert et celui écrit par les élèves.

Compétences visées:
 Concevoir et écrire de manière autonome un texte narratif de 5 à 10 lignes
 Utiliser des mots précis pour s'exprimer
 Relire sa production et l'améliorer en fonction des indications données.
 Lire ou écouter lire des œuvres intégrales, notamment de la littérature de jeunesse, et
rendre compte de sa lecture.

Objectifs spécifiques de la séquence:


Prendre appui sur des images pour comprendre un récit



Respecter le texte dans la chronologie des images et utiliser des connecteurs



Utiliser un champ lexical spécifique

Matériel:
 fiche élève photocopiée
 cahier d'essai
 TNI pour visualiser le film: https://www.youtube.com/watch?v=ApV9OHoPcJ8
 cahier du jour

Phases:


Présentation de la situation d'écrit et visionnage du film
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Lecture et explication de la fiche élève



Production individuelle



Retour sur les productions



Recopier et lire son texte devant la classe



Découverte de l'album

Déroulement


Étape 1: collectif 5 minutes

L'enseignant présente le mini-projet d'écriture autour des albums d'Adrien Albert rencontré
précédemment. Cette fois-ci, vous allez voir un film de présentation d'un de ses albums et
vous allez imaginer l'histoire que l'album raconte.


Étape 2: collectif 5 minutes

Visionnage du film et échange collectif afin de mettre des mots sur ce qu'ils ont perçu de
l'histoire.
Deuxième visionnage pour repérer la chronologie à respecter et les connecteurs à utiliser.


Étape 3: individuel 10 minutes

Distribution de la fiche élève et lecture individuelle. Explication des mots si nécessaire par les
élèves ou l'enseignant.
Reformulation de la consigne.


Étape 4: individuel 20 minutes

Production individuelle sur le cahier d'essai. Rappel des consignes (sauter des lignes)
Les élèves utilisent la grille pour vérifier leur travail avant de me le soumettre.


Étape 5: individuel et collectif 20 minutes

Retour sur les productions après correction de l'enseignant. Les élèves recopient leur
production dans le cahier du jour et vont la lire à l'ensemble de la classe.


Étape 6: collectif 10 minutes

Découverte et lecture de l'album et de l'histoire.
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Bilan
- Difficile pour les élèves car le film ne dure qu'une minute.
- Le temps imparti pour élaborer collectivement un début d'histoire a été trop limité et n'a pas
été suffisamment étayé par l'enseignant.
- La grille proposée a été faite par l'enseignante donc plus difficile d'utilisation pour les
élèves.
- Une des productions va être modifiée par l'ensemble des élèves en binôme pour améliorer
le récit.
- Les élèves ont lu à toute la classe leurs productions avec fierté.

Prolongement possible:
envoi par courriel des hypothèses à l'auteur.
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Annexe 2
J'écris à partir d'images...
Imagine l'histoire que raconte ce livre: “Papa sur la lune” à partir des images
que tu as pu voir. Tu dois écrire entre 3 et 5 phrases.
Lis attentivement la grille d'écriture avant de commencer, tu la compléteras
avec la maîtresse.

oui

peu non

Mes phrases ont du sens.
J'ai mis les points et les majuscules.
J'ai utilisé deux mots de la même famille ou des synonymes.
J'ai utilisé différents groupes sujets.
2ème jet: J'ai corrigé les fautes d'orthographe.
2ème jet: Mon écriture est soignée et mon texte est bien présenté.

Quelques mots pour t'aider:
décoller
l'espace
une planète
une fusée
le vaisseau
les étoiles
un casque
un cosmonaute
les marches

elle atterrit

vite

voler

puis

elle court

ensuite

elle rejoint

enfin
spatial

décrocher

contente
lunaire
haut
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Annexe 3
Papa sur la lune
Adrien Albert

«Dépêchons-nous, Papa va t'attendre.» Aujourd'hui Mona part chez son papa, sur la
lune. Aller sur la lune, cela demande un peu d'organisation. Il faut : une fusée, un
vaisseau et une capsule. Maman a tout prévu et maintenant Mona a l'habitude de
faire le voyage seule.
Le moment du départ est toujours un moment excitant. Maman allume les
réacteurs de la fusée, 3,2, 1, feu ! Décollage réussi.

Vitesse supersonique ! La fusée propulse le vaisseau à travers l'atmosphère jusque
dans l'espace. Là, dans l'espace, la fusée se décroche. Maman a pensé à l'attacher à
une corde pour pouvoir la ramener sur Terre. Libéré, le vaisseau file droit vers la
lune.
Dans l'espace tout flotte. Mona en profite pour voler un peu.Le plus amusant
c'est le goûter. Quand Mona appuie sur sa brique de lait fraise, le lait s'agglutine
au bout de la paille sans couler. La lune est désormais toute proche.

Mona s'installe maintenant dans la capsule pour l'alunissage. Le vaisseau n'est
pas fait pour descendre sur la lune. Il flottera en attendant le retour de Mona.
La capsule se pose sur la piste dans un grand nuage de poussière. Papa attend
déjà.
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En un bond, Mona est dans ses bras. « J'ai failli partir sans mon doudou, il était
caché sous le lit, j'le trouvais pas et c'était dommage parce que tu n'aurais pas pu
voir sa coiffure spéciale que je lui avais faite pour la lune. » «Tu me montreras tout
ça à la station lunaire», répond Papa.
Dans la station, grâce à un système spécial, on peut marcher, respirer, jouer et
manger exactement comme sur la Terre. Mais ce que Mona préfère, c'est regarder
dans la lunette astronomique du grand observatoire.

D'ici on peut voir la Terre, et, en zoomant, on peut même voir Maman. « Tiens,
qu'est-ce qu'elle porte dans ses bras ? C'est un chat ! Maman a trouvé un petit
chat ! »
« Dis, Papa, tu crois qu'on pourra garder le petit chat ? » «Tu demanderas à
Maman», répond Papa, «il est maintenant l'heure de dormir.» En fermant les
yeux, Mona a la sensation que tout flotte comme dans le vaisseau.
Le lendemain, retour à la capsule, Papa a donné à Mona une pierre de Lune pour
qu'elle l'offre à Maman de sa part. Après de grands baisers c'est le départ, la
capsule décolle. Et hop ! Elle s'accroche au vaisseau, en route pour la Terre.

En entrant dans l'atmosphère le vaisseau frotte l'air et sa surface s'enflamme.
Mais à l'intérieur, Mona est protégée. Il est temps de ralentir. Parachutes !!!
Les flammes s'éteignent et le vaisseau poursuit tranquillement sa descente.
Et...plouf !!! Au contact de l'eau, les flotteurs se gonflent. Amerrissage réussi.
Maman arrive sur son bateau pour récupérer Mona.«Dis, Maman ! On pourra le
garder le petit chat ? On pourra le garder pour toujours?»
«Bien sûr ma chérie, on va le garder pour toujours.»
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Annexe 4

Production Ari 1er et 2ème jets, Papa sur la Lune
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Annexe 5

Production Ianis 1er et 2ème jets, Papa sur la Lune
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Annexe 6
Fiche de préparation de séquence

Cycle 2

Niveau: CE1

Durée: 65 minutes

Domaine: production d'écrit
Titre: Comment Seigneur Lapin a-t-il
retrouvé le cœur de la princesse?

Séances: 3

Type de séance: 2/3

Compétence visée: écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes
Objectifs:
 Inventer une aventure en binôme.
 Améliorer sa production en fonction des indications données

Déroulement:
Étapes /

durée

consignes

Activité des élèves

Indicateurs de Matériel/

Activité de

réussite

organisation

Que vois- tu sur Décrire l'image

L'élève fait

Image simple avec

cette image?

oralement.

des phrases

du vocabulaire:

Aider à formuler des

complètes à

Lapin, hérisson,

phrases complètes.

l'oral

coussin,

Montrer sur l'image

(déterminant,

les éléments à

adjectif,nom,

objectifs

l'enseignant
Observation

5 min

de la
couverture

couronne...

nommer pour enrichir verbe +
le vocabulaire

complément)

Je vais lire le

Écoute

L´élève est

du texte de

texte de

Lecture du texte:

capable de

présentation

l'histoire.

Lorsque tout le monde reformuler

puis explication

fut bien installé,

Découverte

5 min

du vocabulaire
si nécessaire

Livre

l'histoire

maman Lapin
commença....
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Observation

10 min

Que vois- tu sur Décrire l'image

Émettre des

Noter le

du vol du

cette image?

oralement et donner hypothèses

vocabulaire sous

corbeau et

Comment

forme de sacs

émergence

les mots oralement

Seigneur Lapin

en imaginant la suite l'aventure de

d' hypothèses

a retrouvé le
collier?

possibles sur

du voyage du

Seigneur

corbeau.

Lapin

Noter dans les

(verbe, nom,
adjectifs, mots
invariables)
Chaque binôme va
surligner 1 lieu, 2

sacs/étiquettes le

personnages, 2

vocabulaire

actions à utiliser.

proposé.Lister les
groupes sujets.
Échange entre 20
binôme et

min.

production
avec grille

A deux, vous

Discussion pour se

allez écrire

mettre d'accord puis sont fréquents d'écriture et une

l'aventure de

écrit.

et calmes, les feuille commune

Seigneur Lapin.

Veiller à l'équilibre

deux élèves

dans les binômes.

travaillent

d'écriture

Les échanges Distribuer la grille

pour la production.

réellement.
Vérification

5 min.

entre binôme

Vous devez

Relecture et

La grille est

Validation entre

vérifier que

correction

respectée.

l'enseignant et le

vous avez

Validation des

respecté la

indications de la grille

binôme.

grille d'écriture.
Copie et

20

Vous allez

lecture aux

min.

recopier votre

classes de CP

Copie et lecture

La

Informer les

présentation

collègues de CP

production sur

Écoute des textes

est soignée et (demander des

chaque cahier

écrits, intonation,

la lecture

clarté.

fluide.

du jour et
ensuite vous

volontaires),
former des petits
groupes pour les

entraîner pour

déplacements,

la lire dans une

demander un retour

classe de CP.

aux enseignants.
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Annexe 7
J'écris une aventure à deux....
Imaginez les péripéties de Seigneur Lapin pour récupérer le collier de sa
princesse, volé par le corbeau noir...
Pensez à utiliser des outils.
Quand vous aurez terminé votre texte, relisez-le et remplissez la grille d'écriture.

Nos outils:
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Annexe 8

Seigneur Lapin
Adrien Albert
Lorsque tout le monde fut bien installé, maman Lapin commença:
«Savez-vous comment, à force de courage, de raison et d'esprit, Seigneur Lapin
retrouva le cœur de la princesse!»
«Comment , maman? Raconte comment!»
«Chut, mes lapereaux, fermez vos petites bouches et ouvrez grand vos yeux,
voici l'histoire:
Un matin, un corbeau noir entra dans la chambre de la Princesse, et lui vola le
plus somptueux de ses colliers...»
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Annexe 9

Production en binôme Ysé et Tiago, Seigneur Lapin
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Annexe 10

Production en binôme Louise et Mélina, Seigneur Lapin
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