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Ecrire à la manière 
d'Emmanuelle Robert au CP 

Informations aux enseignants     :  

Le projet vise à écrire à partir d'une double page de « C'est pas moi ! » d'Emmanuelle 
Robert, illustré par Ronan Badel. 

Cet album est associé à la méthode de lecture proposée par Agnès Perrin « A l'école des 
albums » éditée chez RETZ. 

Vous pouvez trouver l'intégralité de l'album sur un support « didapages » en suivant le lien 
suivant, qui vous permettra une projection de l'album pendant la lecture : 

http://data0.eklablog.com/ecoledesermoise-fontaine/perso/didapages/litteraturecp/c
%20est%20pas%20moi/lecteur.swf

la double page     support:  

La dernière illustration, en bas à droite, n'a pas été abordée, volontairement,  avec les 
élèves.

http://data0.eklablog.com/ecoledesermoise-fontaine/perso/didapages/litteraturecp/c%20est%20pas%20moi/lecteur.swf
http://data0.eklablog.com/ecoledesermoise-fontaine/perso/didapages/litteraturecp/c%20est%20pas%20moi/lecteur.swf


La préparation à l'écriture :
L'appropriation du contexte :

Une première lecture a permis aux élèves de découvrir cette histoire et de faire émerger 
un problème qui n'a pas été résolu pendant ce projet d'écriture : qui est ce personnage 
étrange qui vient faire « ses saletés » ? Un indice de l'illustrateur participe à l'interrogation, 
il porte les mêmes vêtements que le petit garçon de l'histoire. La culpabilité du petit garçon 
est donc soumise à l'interprétation du lecteur. 

En ce qui concerne ce projet, le déroulé chronologique des événements a été privilégié. 
Afin de bien marquer les étapes, des arrêts sont possibles pour une explication collective.

Avant la lecture de la double page, il paraît important de mettre en avant les éléments 
suivants :

- Les parents du petit garçon sont très fâchés car il a fait de grosses bêtises (le salon est  
sens dessus dessous)

- Il affirme que ce n'est pas lui mais décide de ranger quand même

- Après réflexion, il se rappelle qu'un soir, il a vu une grande ombre sur le mur. Il en déduit 
qu'un « sale type » est venu.

- Il tente de l'expliquer à ses parents qui ne le croient pas. 

- Il affirme au lecteur que ce type est connu et commence donc à décrire les saletés qu'il  
fait dans les maisons...

Des arrêts au cours de la lecture sont donc possibles pour éclaircir ces points.

La présentation du projet et l'appropriation de la structure :

• présentation du projet   

Après  la  lecture  de  la  double  page,  une  discussion  peut  être  engagée  sur  l'aspect  
« moral » des agissements du personnage. Le projet est présenté à ce moment : « Vous 
allez inventer de nouvelles bêtises et les écrire. »

• analyse de la structure des phrases  



Les élèves doivent repérer les éléments identiques ( pronoms et verbes au présent)...

  

...et les différences de longueur des phrases. Ce point est important car il  montre des 
exemples d'enrichissement. Pour « Il casse les jouets » , il est intéressant de demander 
aux élèves comment ils pourraient allonger cette phrase et de mettre en évidence les 
précisions apportées. 

La phase orale :

 Après  un temps  de réflexion  individuelle  (ou  par  binôme),  les  élèves  proposent  leur 
nouvelle bêtise à l'ensemble de la classe. Cette phase permettra la validation :
- du respect de la structure syntaxique (il + verbe)
- du sens (Est-ce vraiment une bêtise?)
- de certains propos irrecevables (sexisme, vulgarité...)



La phase d'écriture individuelle :

• les recommandations aux élèves     :  

-  Vous pourrez écrire  plusieurs phrases mais il  faudra revenir  à  la  ligne pour  chaque 
nouvelle bêtise.

-  Vous  penserez  à  bien  dire  dans  votre  tête  tous  les  mots  que  vous  voulez  écrire 
(oralisation intérieure). 

-  Si vous n'êtes pas trop sûrs, vous pourrez dire à voix basse au maître ce que vous 
voulez écrire.

• les aides apportées :  

 

Le texte est à disposition au tableau pendant la phase d'écriture. Les mots-outils utilisés 
généralement en classe sont disposés de manière à être bien visibles.

On remarquera que, pour ce projet, aucun apport lexical ou orthographique n'est proposé 
aux élèves. 

Un des objectifs,  dans le cadre de l'apprentissage de la lecture est  de permettre  aux 
élèves de  mobiliser leurs connaissances pour effectuer des correspondances grapho-
phonologiques possibles. 

Toutefois,  pour  les  élèves ayant  des difficultés  à effectuer  cette  tâche,  il  est  possible 
d'écrire au tableau, à leur demande, l'orthographe de certains mots. 



Quelques productions     :  

Il met des araignées dans la ratatouille.

Il casse les poupées des filles avec un marteau.

Il met des punaises dans le dos des papys.

Il renverse le jus d'orange sur la tortue. 



*Certains ont eu besoin d'une aide particulière :

Pour aider cette élève qui n'avait aucune idée, l'enseignant a proposé de partir d'un verbe 
déjà écrit au tableau. Un échange simple a permis de débloquer la situation « Il  casse 
quoi ? -les verres-  quels verres ? – ceux de la cuisine –  Est-ce que c'est une bêtise de 
casser les verres ? – oui, si on les casse tous. ». A partir de ces éléments, l'enseignant a 
demandé à l'élève de dire ce qu'elle allait écrire. « Il casse tous les verres de la cuisine. »

*La dictée à l'adulte a été nécessaire pour un élève :

A la fin de la première séance, les élèves lisent leur production à la classe.

Deuxième séance     :  

L'objectif est de donner aux élèves les moyens d'analyser les mécanismes leur permettant 
d'enrichir  une  phrase  simple  en  y  ajoutant  un  complément.  De  manière  collective,  ils  
complètent les débuts de phrases.

Les deux phrases proposées sont correctes d'un point de vue grammatical, mais elles ne 
répondent pas à la consigne :

1° Il casse les lunettes.

2° Il renverse du jus d'orange

Les élèves terminent oralement les phrases. L'enseignant insiste auprès des élèves pour 
qu'ils identifient le caractère volontaire ou involontaire de l'acte. 



Les phrases et les compléments possibles sont visibles au tableau pendant la séance.

En fonction des élèves, les consignes sont différentes :

- ceux qui ont déjà écrit des phrases complètes pourront en écrire d'autres, en essayant  
d'enrichir le contenu.

- ceux qui n'ont pas fini une phrase vont la terminer et en commencer une autre

Quelques productions     :  

 

 Il arrache les plumes de la poule.

Il balance l'ordinateur sur la table de Cassandra.

Il donne un coup de ballon dans la tête.

Il tire les oreilles du chien avec une pince à épiler.

Il coupe des rondelles de saucisson pour les mettre dans les oreillers. 

Les  élèves  lisent  devant  la  classe  une  des  phrases  produites.  L'enseignant  pourra 
rassembler les différentes propositions pour en faire un recueil collectif. 


