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I Type de fiche :
description de démarche

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

II Type d’activité :
Atelier : Ecriture
Démarche :
1) Chaque jour, on regarde de quel enfant c’est la fête. "Aujourd'hui, nous fêtons les ...." "Quelle rime
peut-on trouver avec ce prénom ?"
La première fois, l'enseignante a proposé une rime "A la St Nicolas, on mange du chocolat". Un enfant a
indiqué que cela rimait. "Peux-tu expliquer ce que tu veux dire lorsque tu dis que ça rime ?"
"Pouvez-vous proposer d'autres rimes ?" → chaque jour, pendant environ un mois, les propositions des
élèves sont notées sur un cahier.
2) Voici la lettre que les élèves de CP ont produite à partir des rimes en "elle" trouvées par les élèves.
La contrainte venait de la chanson Petit Papa Noël qu’ils apprenaient : "Cher Père Noël quand tu
descendras du ciel..."
Tout cela en dictée à l'adulte.

_______________________
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Mise en projet autour des rimes (lien intergénérationnel)
1) Dans le cadre d'un projet d'écriture pour le "repas des aînés" du village, la même classe
est partie sur la production de rimes à partir de "Au repas des Aînés, on ...".
Les élèves ont proposé différentes rimes :

Ces rimes ont ensuite été écrites sur ordinateur.
2) Le lendemain, tirage au sort des phrases lues à voix haute puis travail en binômes pour
l'illustration : chacun illustre sa phrase, illustration soumise à la critique du pair pour
améliorations. Ensuite, on scotche la phrase à côté de l'illustration.

3) Les enfants disposent d'une feuille avec cadre + lignage pour recopier la phrase, feuille qui
constituera le devant du menu pour le repas des aînés. Mise au propre.
L'enseignante se charge de scanner et d'insérer les illustrations (on peut aussi les coller).
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4) Avec les GS, travail parallèle avec prise de photos illustrant la phrase élaborée
(accessoires nécessaires, costumes si besoin...). Les photos ainsi prises figurent au dos du
menu.

se fait masser les pieds.

5) Pour aller plus loin : créer des rimes avec les prénoms de la classe avec écriture
autonome sur le principe d’un poème de René Obaldia ou la chanson "Le doudou" où les
prénoms riment avec des animaux. Puis prolongement possible sur le thème des animaux à
l'aide du Syllabozo.
Extrait de la comptine
Mon doudou à moi :
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