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La fiche d’identité d’un animal 
 

La préparation à l’écriture : 

Ce temps de préparation permettra : 

 De dégager les caractéristiques d’une fiche d’identité 

 D’identifier le lexique utile pour rédiger la fiche d’identité 

 De donner des indications d’écriture 

 

La phase orale : présentation du projet 

 

 

Il a donc été demandé aux élèves d’écrire une fiche d’identité sur le zébu à partir des 
connaissances apprises lors de la lecture, de questionnements  ou de leurs recherches. 

Avant de commencer ce travail d’écriture, il semblait nécessaire d’établir les 
caractéristiques d’une fiche d’identité : on trouve un titre, des illustrations, des écrits…  

 

Ce travail collectif a fait émerger les représentations des élèves sur ce type d’écrits. Une 
étude sur le loup faite en début d’année a permis de faire préciser la nature des écrits. 

Les élèves ont donc défini que sur la fiche d’identité, les écrits sont organisés en 
paragraphes et que ceux-ci nous expliquent comment est l’animal, comment il se déplace, 
ce qu’il mange, comment il se reproduit… »  

Suite à l’étude du livre « Cours, Ayana ! » de la sélection CE1 du prix 
des incorruptibles, les élèves ont découvert un animal de l’Ethiopie : 
le zébu. 
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 La phase d’écriture : 

Avant la phase d’écriture par groupe, les élèves ont fait la liste au tableau des 
connaissances sur le zébu.  

 

Les propositions écrites au tableau ont permis aux élèves dans chacun des groupes de 
rédiger leur fiche en sélectionnant les informations. 

A chaque demande des groupes, des listes de mots ou des débuts de phrases sont notés 
au tableau pour aider la production écrite. 
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1. par groupe : 
 
Les élèves répartis par groupe de quatre ou cinq ont rédigé un premier jet sur une affiche. 
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Ce premier jet a permis pour chacun des groupes de valider si la fiche d’identité respectait 
les caractéristiques définies lors de la phase collective (présence d’un titre, de 
photographies, d’écrits explicatifs). 
 

 
 
On a remarqué que dans tous les groupes, les écrits étaient regroupés dans un texte 
simple. 
 
2. individuelle :  
 
Avant la mise en écriture d’un deuxième jet qui était individuel, il a été précisé que les 
écrits devaient être découpés en paragraphe car cela facilitait la lecture. 
On pouvait ainsi directement aller chercher l’information dans le paragraphe qui nous 
intéressait sans avoir à lire l’ensemble du texte. 
 
Des exemples de fiches d’identité sont montrés pour identifier la structure d’une fiche. 
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Une fiche de relecture est élaborée avec les élèves et distribuée à chacun d’eux. 
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Une différenciation a été apportée pour aider les élèves à respecter la structure de la 
fiche.  
Soit les élèves devaient rédiger la fiche sur une feuille blanche : écrire un titre, choisir les 
photos, rédiger des paragraphes, soit ils pouvaient compléter une fiche pré-définie. 

 

 
 
 
Les élèves ont rédigé chacun leur fiche d’identité. Tous étaient en réussite. Une élève a 
même commencé par remplir la fiche pré établie puis a voulu construire une fiche sur 
papier libre. 
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La valorisation : 

Afin de présenter leurs productions écrites aux autres classes, un travail de groupe a 
permis de taper les paragraphes et de finaliser des affiches. 
 

 


