
Décloisonnement cycle 2

Mai - Juin 2013

Réalisation d’un album grand format à partir de…

Ecoles maternelle et élémentaire Bouillerce



Projet cycle 2  GS/CP/CE1
Réalisation d’un album grand format à

partir de celui, sans texte,
d’André Dahan « Le chat et le poisson »

Maîtrise de la langue – Atelier dirigé
Tâche collective : Concevoir et écrire un texte à partir des images de 
l’album sans texte « Le chat et le poisson » de A. Dahan.
Objectifs général : Amener des élèves d’une classe cycle 2 à mutualiser 
leurs savoirs et  savoir-faire dans une situation d’’écriture collective.
Objectifs spécifiques :
A partir d’une lecture d’images séquentielles, les élèves seront amenés à
s’apprendre à :
- construire un récit cohérent par une prise d’indices argumentée.
- écrire un texte collectif en mobilisant les compétences de tous.
- communiquer savoirs et savoir-faire, stratégies de lecteurs et de 
scripteurs.

Activités de 
structuration
- Mots croisés sur le 
lexique utile à l’écriture 
de l’album
- Mots mêlés…..

Rencontre avec un 
auteur/illustrateur
- Préparation de 
questions collectives

Structuration du temps
- Anticipation des étapes 
du projet.
- Réalisation d’un cahier 
des charges.
- Programmation sur le 
calendrier.

Tuic : Atelier semi 
dirigé
Tâche collective : 
Taper le texte.
Objectifs spécifiques :
Utilisation du traitement 
de texte.

.

Objectifs spécifiques Arts visuels : Atelier autonome
Tâche collective :
Concevoir les illustrations de l’histoire écrite en effectuant un nouveau 
découpage et mise en page texte/image sur grand format.
Objectifs spécifiques :
Utiliser des techniques plastiques telles que le pliage (origami) /collage, 
l’estompage à la craie sèche. Réfléchir et réaliser des maquettes de mise 
en page.



Compétences cycle 2 :
De manière transversale dans toutes les 

activités du projet et pour les 3 niveaux 
du cycle :

� Ecouter pour comprendre, interroger, 
répéter, réaliser un travail ou une activité.

� Echanger, questionner, justifier un point 
de vue.

� Travailler en groupe, s’engager dans un 
projet.

� S’exprimer clairement à l’oral en 
utilisant un vocabulaire approprié.

� Mobiliser, partager, communiquer ses 
connaissances pour écrire un récit collectif.



Objectifs spécifiques pour les GS :
-Prendre contact avec le CP et son environnement.
(camarades, école, classes, supports, outils…)
- Se projeter dans son futur-élève au CP, se 
construire une représentation des tâches et des 
apprentissages au CP.
- Expérimenter, avec l’aide de camarades plus 

experts, l’écriture d’un récit long; y réinvestir des 
savoirs et savoir-faire en marche (construction et 
conduite collective d’un récit cohérent, 
connaissance de l’alphabet, écriture tâtonnée, 
copie de mots, transcodage…)
- Comprendre les différentes fonctions de l’écrit 
dans le cadre de situations porteuses de sens.



Objectifs spécifiques pour les CP : 
-Prendre conscience du chemin déjà parcouru dans le 
domaine du Lire/Ecrire par le fait de devoir « aider, 
accompagner et expliciter à » des élèves moins experts.
-Se projeter sur le devenir-élève de CE1.

-Réinvestir, partager et transmettre des 
savoirs et savoir-faire pour les consolider…
� Construire collectivement un récit cohérent à l’oral.

� Conduire avec l’aide des CE1 l’écriture de ce récit. (le 
texte, les phrases, les mots). Le lire, le relire, l’améliorer 
collectivement avec l’aide du M.

� Mobiliser dans le cadre de l’écriture des mots mémorisés 
à l’écrit. Consolider les correspondances entre minuscules 
et majuscules d’imprimerie, minuscules et majuscules 
cursives.



� Faire des hypothèses d’écritures sur quelques mots 
inconnus,(pour certains), sur des phrases entières (pour 
d’autres).
Pour cela : 
Savoir distinguer entre la lettre et le son qu’elle transcrit ; 
connaître les correspondances entre les lettres et les sons 
dans les graphies simples (ex. f ; o) et complexes (ex. ph ; 
au, eau). 
Savoir qu’une syllabe est composée d’une ou plusieurs 
graphies, qu’un mot est composé d’une ou plusieurs syllabes ; 
être capable de repérer ces éléments (graphies, syllabes) 
dans un mot.
�Réinvestir des connaissances orthographiques et 
grammaticales (singulier/pluriel)
� Expliciter des savoirs et stratégies, rentrer dans ceux du 
CE1. 
� Recopier un texte court en cursive, le faire également par 
traitement de texte à l’ordinateur.



Objectifs spécifiques pour les CE1 : 

- Permettre aux CE1 de mettre en avant leur expertise en 
lecture et compréhension, sur le code alphabétique et 
orthographique, sur la conduite textuelle, leur 
connaissance de la grammaire et de la conjugaison.



Le support à l’écriture :
12 images dans le désordre, tirées d’un album sans texte 
« Le poisson et le chat » d’André Dahan.



Programmation et progression du projet - Groupes classe de 18 élèves Cycle 2. (GS/CP/CE1)

Jeudi 23 mai
Séance 1
Présentation du projet d’écriture d’un album à
partir d’images séquentielles.
Rangement individuel des 12 images pour 
construire une histoire.
Confrontation à 4 (groupes cycles 
hétérogènes),  ensemble se mettre d’accord 
sur un rangement organisé sur une grande 
bande, se raconter l’histoire. (Affichage au 
tableau des 6 bandes)

Lundi 27 mai
Séance 2
Mise en commun des rangements et des récits 
construits à 4, confrontation des arguments 
pour parvenir à un récit convenant à tout le 
groupe classe.
Mise en perspective : appel à un 
auteur/illustrateur d’albums jeunesse.
Elaboration de questions.

Jeudi 30 mai
Séance 3
Rencontre avec l’auteur (Stéphane Milherou)
Echanges autour d’un diaporama.
Retour en classe et définition d’un cahier 
des charges : 
�étapes d’écriture (situation initiale, 
problème, aide/obstacle, dénouement, fin)
�illustrations
�saisine du texte
�mise en page
programmer ces étapes dans le temps.

Lundi 3 juin
Séance 4
Elaboration de critères d’écriture.
3 ateliers, 3 groupes cycles

Jeudi 13 juin
Séance 5

Jeudi 20 juin
Séance 6

G1
Ecriture 
relais des 4 
premières 
images

G2
Origami de 
chats et de 
poissons.
Les élèves 
lecteurs lisent 
les consignes 
de pliage et 
aident les plus 
jeunes

G3
Fiches de 
structuration 
de la langue 
sur le 
lexique ; mots 
mêlés, mots en 
vrac, mots 
fléchés.

G1
Saisine du 
texte à
l’ordinateur

G2
Ecriture 
relais de la 
partie 2 du 
récit

G3
Origami de 
chats et de 
poissons.

G1
Origami de 
chats et de 
poissons.

G2
Saisine du 
texte

G2
Ecriture 
relais de la 
partie 3 du 
récit

Lundi 24 juin
Séance 7

Jeudi 27 juin
Séance 8
Réalisation des fonds à la 
craie sèche des pages de 
l’album.
Dessin et découpage des 
éléments des illustrations
Mise en page, collage

Vendredi 28 juin
Séance 9
suite

Lundi 1er juillet
Séance 10
Suite + partage des 
productions entre les 4 
classes, goûter.

G1
Fiches de 
structuration 
de la langue 
sur le lexique

G2
Fiches de 
structuration 
de la langue 
sur le lexique

G3
Saisine du 
texte



L’oral et l’écrit dans la situation de projet …

LANGUE ORALE LANGUE ECRITE
Types de discours Mise en action des différents discours dans 

le projet
Types de textes et 

d’écrits
- narratif : raconter un 
évènement, une 
histoire.

- Construction collective de l’histoire
- Elaboration du récit à écrire.

Narratif
Le récit

L’histoire de l’album
Fonction : créative et 
communication

- explicatif : dire pour 
faire comprendre, 
expliquer quelque chose 
à quelqu’un.

- Partager des savoirs et savoir-faire entre les 
élèves (combinatoire, orthographe, grammaire, 
lexique…
- L’utilisation des outils, des supports aux GS par 
les CP/CE1 (calendriers, porte-document, les 
affichages)

Informatif Programmation du 
projet dans les 
calendriers
Fonction : repérage dans 
le temps

- argumentatif : parler 
pour convaincre, 
persuader de la
justesse de son point de 
vue.

- défendre ses propositions, réponses Prescriptif
La liste

Planification des 
étapes du projet.
L’élaboration d d’une 

liste de critères
Fonction : structuration 
et mémoire 

- informatif : donner 
une connaissance sur 
une question.

- faire le bilan de ce qui a été fait, ce qui reste à
faire

- injonctif : parler pour
faire agir l’interlocuteur.

- Conduite de l’écriture cursive des GS par les 
CP/CE1
- Conduite de l’activité de l’atelier origami par les 
plus grands.

- descriptif : identifier, 
nommer, caractériser, 
présenter soi même, ou 
quelqu’un ou quelque 
chose ;

- décrire les images, les actions, les sentiments 
des personnages, -
- élaboration de critères d’écriture.

Objets d’apprentissage
- le lexique
- la syntaxe
- le texte et sa structure.



Des écrits points d’appui pour écrire…

Critères d’écriture élaborés avec les 
élèves
- respecter l’histoire que nous avons 
imaginée à partir des images.
- les phrases doivent avoir du sens.
- Pour que ce soit agréable à
écouter, il faut essayer de ne pas 
répéter toujours les mêmes mots.
- On peut décrire les personnages, 
les choses, les lieux.
- Il est important de parler des 
sentiments, des pensées des 
personnages (intériorité).
- On doit faire attention à comment 
s’écrivent les mots.
- On doit mettre des majuscules et 
des points.
- On ne doit pas oublier le titre



Des écrits fonctionnels qui permettent 
de planifier, d’anticiper…



Des affichages déjà à disposition dans les 
classes au moment de l’écriture…









Un dispositif pédagogique rotatif :
Avec l’enseignant 

La situation d’écriture est menée en groupes cycles 
hétérogènes de 6 élèves (GS/CP/CE1) 

En autonomie
2 groupes (également hétérogènes de 6 élèves GS/CP/CE1) 
sur des activités de :

-lecture de fiches explicatives de pliage et fabrication (de 
chats et de poissons pour les illustrations de l’album).

-Fiche de structuration sur le lexique ayant émergé dans la 
phase de langage lors du rangement des images et de la 
construction du récit (poisson, chat, chapeau, île….)

- Saisine du texte écrit à l’ordinateur au fil de la 
progression du récit.



Zoom sur l’atelier d’écriture

Matériel : 1 ardoise + velleda par élève, une affiche tableau 
avec lignage, marqueurs, l’affiche/critères, les affichages 
point d’appui de la classe, cahier de lecture.

Des tâches différenciées dans la situation  même d’écriture 
collective.

Pour les lecteurs/scripteurs en début d’apprentissage

- Ecriture tâtonnée d’un mot.

- Repérage d’un mot déjà écrit dans le texte, l’écrire sur 
l’ardoise.

- Copie de mots, sur l’ardoise ou sur l’affiche  sous la dictée 
d’un plus expert (qui épelle).

- Epeler un mot afin qu’un camarade puisse l’écrire sur 
l’affiche.

- Relecture de ce qui a déjà été écrit.



Pour les lecteurs/scripteurs déjà bien avancés

- Ecriture de phrases entières.

- Lors des mises en commun des propositions, lecture et 
analyse de celles-ci, argumentation et explicitation de 
stratégies d’écriture et de lecture en prenant appui sur 
les outils/affichages (combinatoire, connaissances 
orthographiques et grammaticales)

Pour les lecteurs/scripteurs experts

- Ecriture de phrases entières.

- Rôle de validation car ayant une maîtrise plus large et plus 
experte des connaissances grammaticales et 
orthographiques.



Rôle de l’enseignant

Avant l’écriture des élèves :

- Amener les élèves à énoncer clairement ce qui va 
être écrit. Compter les mots. Repérer ceux qu’ils 
savent déjà écrire, la ponctuation. Faire déjà
verbaliser les aides possibles à l’écriture.

- Proposer les tâches différenciées d’écriture.

Pendant l’écriture

- Encourager, recentrer sur la tâche, solliciter 
l’utilisation de points d’appui, faire lire ce qui a 
été déjà écrit sur l’ardoise lorsque les élèves se 
perdent, oublient des mots.

- Observer les stratégies, évaluer en situation.



Mise en commun des propositions écrites

- Les mots ne posant aucun problème sont 
écrits directement sur l’affiche. Analyse 
que de quelques mots (sinon rébarbatif), 
prendre les différentes propositions à
l’écrit au tableau, les faire lire, cela 
correspond-il à ce que l’on doit entendre de 
celui-ci, faire réajuster d’un point de vue 
phonie/graphie en prenant appui sur les 
outils, puis faire trancher par les élèves qui 
connaissent la bonne orthographe du mot, 
les règles grammaticales (singulier/pluriel, 
muettes, conjugaison.) sinon le Maître.



Alternance des moments d’écriture et de dictée à
l’adulte.

Le Maître peut décider à un moment donné de l’écriture, si 
le texte est long, pour ne pas perdre le fil du récit et 
centrer l’attention des élèves sur la conduite de celui-ci, 
de prendre une partie en dictée à l’adulte.

Travail sur l’enrichissement du récit (descriptions, 
intériorité des personnages),le lexique, le système 
anaphorique.

Celui-ci peut se faire « chemin faisant » de l’écriture. Mais 
le Maître peut aussi faire le choix de faire ce travail en 
2ème jet. 



Grille d’évaluation des apprentissages des élèves de cycle 2 en situation collective de production d’écrit

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Scripteurs 
débutants
Ecriture 
de mots à
syllabes 
simples.

- N’écrit rien ou bien les mots 
écrits sont une succession de 
lettres ne tenant pas compte de 
la transcription phonie/graphie 
de ceux-ci.
GS  - Cheyenne – Luka  - Anass –
Emma

bocal  ���� nohut

- Les mots écrits font 
apparaître un début de 
correspondance 
phonie/graphie.

GS  - Patricia – Amaya

bocal  ���� bol,  
oca

- Les mots écrits font apparaître 
une bonne correspondance 
phonie/graphie.
- L’élève sait prendre appui sur les 
outils de référence.
GS - Yanis
CP - Hayet – Anastassia – Lizéa

bocal  ���� baukal,  
bocal

Scripteurs 
bien 
avancés
Ecriture de 
plusieurs 
mots, voire 
de phrases 
entières.

- Les mots ne sont pas toujours 
segmentés.
- Tous les mots ne sont pas écrits.
- La correspondance phonie/graphie est 
en voie d’acquisition. Mais  l’élève prend 
appui sur les outils de référence 
lorsqu’il hésite.
- Les mots mémorisés sont écrits 
encore avec des erreurs.
CP  - Saïda – Zacharia

Lé poson son den  
pautal.

- La phrase est bien segmentée en 
mots.
- Tous les mots sont écrits.
- La combinatoire est en place 
mais reste à consolider.
- Les mots mémorisés sont écrits 
correctement.
CP - Léo – Souleymane -
Clémentine

Les poison rouge 
son dans le  paukal.

Idem
- La combinatoire est 
consolidée.

CP - Jade – Maylis

Les poisson 
rouge son dans 
le  baukal.

Scripteurs 
experts
Ecriture 
de 
plusieurs 
phrases.

- La combinatoire est consolidée.
- un début de conscience lexicale 
orthographique, et grammaticale 
(capital de mots mémorisé important, 
muettes issues de familles de mots, 
pluriel dans le GN)
CP  - Tom  - Suzanne
CE1 - Rayan  – Souhaïb  - Pierre  

Les poissons rouge 
son dans le  bocal.

- La combinatoire est consolidée.
- Une conscience lexicale  
orthographique , grammaticale  et 
de conjugaison avancée.

CE1 - Eva  – Mévena  

Les poissons 
rouges sont dans le  
bocal.

Les mêmes compétences 
consolidées.



Exemple de support collectif
Sur ce support, on 
peut observer :

-l’alternance des 
passages écrits avec 
et par les élèves, et 
ceux produits en 
dictée à l’adulte.

- Les mots réajustés

- Les mots copiés par 
les scripteurs 
débutants.

- Les mots à
rechercher (ex : 
poisson est entouré)



Le support des images à l’écriture



Les textes produits par les 4 groupes classe.

� Il était une fois un petit chat  qui rêvait qu'il était 
sur une île. A  un moment, il se réveilla et donna à
manger à son poisson. Il lui fit un bisou sur la 
bouche et le jeta dans la mer. Le poisson est 
devenu trop grand pour son bocal. Le chat lui 
donna sa liberté. Puis le poisson rendit visite au 
chat et ils jouèrent ensemble. Ils étaient heureux. 
Le soir au coucher du soleil, le poisson s'en alla. Le 
chat s'assit sur  un rocher et regarda l'île 
pendant un moment. « Je serais bien sur cette île 
à me reposer  sur un hamac ». Le lendemain matin, 
Némo arriva à côté du rocher pour prendre Kitkat 
surson dos et l'emmener sur l'île. Kitkat et Némo 
jouèrent ensemble sur l'île.







Il était une fois un petit chat zébré, Cacahuète, qui avait adopté Pirouette, 
un poisson rouge. Le chat nourrissait le poisson avec  de la mie de pain. 
Ils étaient amoureux pour la vie. Mais Cacahuète voulait relâcher Pirouette 
car il devenait trop gros dans son bocal. Un jour, Cacahuète délivra son ami 
dans la mer. Le poisson était tout joyeux d'être en liberté, il sautait de 
bonheur dans l'eau. Tout à coup Cacahuète lança son chapeau en  l‘air pour 
jouer avec Pirouette. En un bond,le poisson rouge sortit des vagues et 
l‘attrapa dans sa bouche. Cacahuète regarda Pirouette s'éloigner. 
La nuit tomba à la vitesse d'un escargot. Toute la nuit Cacahuète regarda 
la belle petite île qui se trouvait en face de la plage. Il réfléchissait à
comment y aller. 
Au lever du soleil, Pirouette revint voir le chat parce qu'il lui manquait. 
Cacahuète demanda à Pirouette: « S'il te plait mon copain, peux-tu 
m'emmener sur l’île ? »
Le poisson répondit : « Bien-sûr mon ami. »
Le chat monta sur le dos du poisson et ils traversèrent la mer jusqu'à l'île. 

Ils se promenèrent à l'intérieur pour voir si elle était habitée, mais il n'y 
avait personne. Comme ils trouvèrent l'île agréable, ils décidèrent d'y vivre 
ensemble pour toute la vie.


