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Date de création : juin 2017
I Type de fiche :
description de démarche

III Niveau : GS - CP – CE1 – CE2
IV Domaine : Production d’écrit
V Degré de difficulté : Niveau 1 ou niveau 2

II Type d’activité :
Atelier : Ecriture
Démarche :
Cet atelier est inspiré d'une proposition de Ecrire en toutes disciplines de l'apprentissage à la création :
créer une aventure d'écriture qui prenne en compte l'autre.
Etapes →
- Fabriquer une île en déchirant le contour d'une feuille de papier : écrire sur les bords les mots, les
expressions, les images que suscite cette île. Collage sur la mer.
- lecture d'un extrait de livre parlant de la construction d'un bateau, puis fabrication pour chacun de son
bateau de papier, écrire dessus les mots nécessaires au voyage, baptiser le bateau.
- distribution d'un journal de bord ; sur la page de gauche chacun va écrire ses pensées du voyage
imaginaire qui va d'île en île en reprenant les écrits de chaque île mêlés à ses propres pensées.
- proposer des extraits de carnets de voyage, des pensées, en forme de messages sur les trajets. Chacun
intègre le contenu de deux messages à son écrit.
- échange des carnets de bord. Sur celui de l'autre, chacun souligne des passages importants, écrit en
page de droite des fragments en tant qu'explorateur.
- chacun reprend son texte en tenant compte de la rencontre avec l'autre.
Réalisé en GS :
Utilisation de cette démarche, couplée à la démarche « Arbre à mots ».
Nous écrivons une nouvelle aventure du fameux loup des éditions Auzou : « le loup qui découvrait la
ronde des mois »
Chaque mois, les élèves élaborent une liste de mots faisant référence au mois en cours = arbre à mots.
Ensuite nous écrivons ce qui arrive à Loup.
Ce projet est très riche car il mêle le langage à l'éducation artistique et à l'éducation civique :
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