
Nom des stagiaires : BERAT Thomas

SCÉNARIO
PÉDAGOGIQUE

Localisation Pyrénées-Atlantiques  (Académie de Bordeaux)

URL

Contributions Auteurs Thomas BERAT

Individus ou structures qui ont contribués  
Droits associés
Date de réalisation Novembre 2010
Structures Stage de formation continue

Date de la contribution
Droits
Utilisation des ressources de Bon appétit Monsieur Lapin

Présentation Ecriture en GS/CP autour de Bon appétit Monsieur Lapin
Public visé PS/MS/GS/CP Mots-clés Bon appétit Monsieur Lapin, maternelle, GS, pré-lecture, écriture

Résumé Activité de langage autour du livre Bon appétit ! Monsieur Lapin, travail préliminaire à l'écriture d'un album 
de la classe sur le modèle "Bon appétit ! Monsieur Chat"

Domaines et champs des programmes Découvrir l'écrit, s'approprier le langage (compréhension, réinvestissement de 
structures langagières, écriture de dialogues et de récit,etc...)

Domaines de compétences B2i 
Maîtriser les premières bases de la technologie informatique 
Produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de traitement de texte 
Type d'activité Séance d'écriture

Déroulement : 
On admettra qu'au moins les deux premières pages soient connues des enfants afin qu'ils possèdent 
une première idée de la phrase à écrire.
L'enseignant propose aux enfants d'écrire un chapitre d'un livre dont il serait l'auteur, qui parlerait de 
l'animal qu'il souhaite (ne pas rejeter l'histoire d'une "Madame ...."). Ce livre débuterait de la même 
façon:
"Moniseur/Madame/Mademoiselle/ ..... / n'aime plus/ .....". Le maître donne un exemple en remplaçant 
les mots "Monsieur/Lapin/les carottes". Les enfants proposent à leur tour des altefrnatives.
Les propositions des enfants sont écrites au TBI, associées à une image représentant l'animal et l'objet 
de sa désafection. Il est intéressant d'y associer un son enregistré par l'enfant pour chaque image afin 
d'assurer la correspondance graphème/phonème (ce fichier de mots/sons/images est déposé sur 
chaque ordinateur portable si la classe en est équipée).
Une fois ce recueil de mots effectué, les enfants ont quelques minutes pour réfléchir à la phrase qu'ils 
souhaitent "écrire". Ils peuvent utiliser les mots des camarades et effectuer des manipulations sur le TBI 
en faisant glisser les mots pour les mettre les uns à côté des autres et  vérifier la cohérence de leur 
phrase (permet  d'éviter des "Madame Chien", par exemple).
Une fois la cohérence assurée, ils recopient la phrase sur leur cahier d'écriture et l'illustrent comme sur 
un album.
Les créations langagières et artistiques des enfants sont présentées aux camarades (les enfants de GS 
peuvent "lire" leur phrase puisqu'ils disposent du son associé à chaque mot), et serviront de base à la 
création d'un album créé par les enfants (album collectif ou individuel, selon les moyens mis à 
disposition et le temps).
 Lieu Classe équipée d'un TBI Matériel et connexion TBI, sans connexion internet
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Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves         ActivInspire (et Hot Potatoes durant les activités d'exploitation).

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE
Produire, créer, publier - 
Se former, s’auto-former 
Apports et limites des TIC
Apports : Associer un son, une écriture et une image
Faciliter les manipulations de mots
Interactivité de la création langagière
Autonomie devant l'écriture

Limites :
Séance adaptée à l'utilisation de la classe mobile

Productions
Documents produits et informations techniques
Document ActivInspire donné à titre d'exemple. 
Les mots sont d'abord recueillis en dictée à l'adulte puis les sons et images sont mis en forme par l'enseignant pour 
l'utilisation ultérieure.
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