
Projet écriture Période 4
           Produire une histoire à structure répétitive sous forme de livre virtuel

         à partir de l’album Bon appétit ! Monsieur Lapin

                                            Domaine : S’approprier le langage / Découvrir l’écrit / 

                          Percevoir, sentir, imaginer, créer

Niveau : GS/CP

Compétence(s) travaillée(s)     pour les GS: (en italique, compétences du socle commun)  

•  S’approprier le langage :

- Raconter en se faisant comprendre une histoire inventée

- Comprendre un message et répondre de façon pertinente

- Redire de manière expressive une phrase produite par la classe.

- Formuler en se faisant comprendre une description 

• Découvrir l’écrit :

- Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte
- Faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à ‘écrit.
- Donner son avis sur une histoire

• Devenir élève :

- Respecter les autres et respecter les règles de la vie commune
- Ecouter, aider, coopérer, demander de l’aide

• Percevoir, sentir, imaginer, créer :

- Développer ses facultés d’attention et de concentration à travers des activités visuelles 

et tactiles.

- Expérimenter les divers instruments, supports et procédés du dessin.

- Utiliser le dessin comme moyen d’expression
 

Compétence(s) travaillée(s)     pour les CP     :  

• Langage oral :

-  Respecter l’organisation de la phrase

- Prendre la parole de plus en plus longuement et de manière organisée dans le respect du 

sujet traité  et des règles de la communication

- Décrire des images

- Réciter les phrases produites en ménageant des respirations, sans commettre d’erreur.
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• Lecture/écriture :

-  Produire un texte en recherchant et organisant des idées,   choisissant du vocabulaire 

adapté,  en construisant et enchainant des phrases correctes.

- Déchiffrer des mots réguliers inconnus
- Lire à haute voix un texte court dont les mots ont été étudiés, en articulant correctement  
et en respectant la ponctuation.
• Instruction civique et morale

- Respecter les autres et respecter les règles de la vie commune

• Arts visuels :

- Utiliser des techniques traditionnelles : la peinture et le dessin.

• La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication

- Commencer à s’approprier un environnement numérique

Déroulement 

Semaine 1:

Découverte  de  l’album  Bon  appétit !  Monsieur  lapin  et  appropriation  de  sa  structure 

répétitive.

Théâtralisation de cet album.

Semaines 2 et 3     :  

Ecriture  d’une  autre  histoire  à  structure  répétitive  avec  choix  du  personnage  par  les 

enfants.

Travail d’écriture par petits groupes hétérogènes. (Les Cp servent de « secrétaires »)

Les  productions  sont  ensuite  lues  à  la  classe  afin  d’y  apporter  des  modifications  si 

nécessaire.

Semaines 4 et 5     :  

Copie des phrases produites par les enfants sur ordinateur.

En parallèle, arts visuels afin d’illustrer les différents passages du livre.

Utilisation  du  logiciel  Audacity  afin  d’enregistrer  les  enfants  (Les  GS mémorisent  leur 

phrase et les CP les lisent).

Aide personnalisée : préparation à la lecture pour Lola, Jade et Yanis
Semaine 6     :  

Mise en forme du livre par l’utilisation du logiciel Didapages.
Lecture du livre par les élèves en utilisant la classe mobile.
Présentation du projet aux classes de maternelle.
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