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La préparation à l'écriture :  

 

Cette première phase de préparation a pour objectifs de :  

 Mettre les élèves en projet. 

 Mettre en évidence la structure de l'album : 

o C'est un conte qui commence par « Il était une fois ». 

o L'auteur termine chacune de ses phrases par les mots « sombre, très 

sombre ». 

o C'est une histoire à emboîtement.  

 Produire oralement des exemples d'histoires. 

 Familiariser les élèves avec les outils disponibles lors de la production d'écrits. 

 

La séquence a été menée dans une classe de 20 

CP. La première séance a permis aux élèves de 

découvrir la structure de l'album. Après une 

première lecture de l'album, proposée par le 

maître, les élèves sont invités à s'exprimer sur ce 

qu'ils ont compris et remarqué. Puis, en groupe, ils 

ont mis les images de l'album dans l'ordre. 

 

 

 

Voici ce qui a été retenu à la fin de la 

première séance, pour écrire une histoire 

à la manière de Ruth Brown. 
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Lors de la deuxième séance, le groupe classe a été partagé en deux pour travailler 

plus spécifiquement autour des productions orales. Ceci permet à l'enseignant de 

vérifier que chaque élève a bien à sa disposition une production en langage intérieur. 

Le système des cartes proposées dans la première situation « écrire des histoires à 

partir de jeux de cartes au CP » a été repris. Les différents éléments ont été choisis 

pour permettre aux élèves de raconter des histoires à emboîtement (ville – quartier – 

rue – école – bureau – cartable – trousse...).  

 

Par groupe de deux, les élèves ont choisi des cartes, dans un premier temps en en 

prenant deux puis trois... Ils se sont mis d'accord puis ont oralisé leur histoire. 

Les différentes productions orales ont été validées par les élèves « spectateurs » 

après avoir vérifié qu'elles respectaient les critères pour dire une histoire à la 

manière de Ruth Brown :  

 Commencer par il était une fois. 

 Répéter les mots sombre, très sombre après le nom de chacun des lieux ou objets. 

 Commencer par un lieu grand pour aller vers un lieu plus petit. 

Voici quelques exemples de productions orales proposées par les élèves :  

 

Il était une fois, une ville sombre, très sombre. Dans la ville, il y avait une école 
sombre, très sombre. 

Il était une fois, un cirque sombre, très sombre. Dans le cirque, il y avait un clown 
sombre très sombre. Le clown portait une épée sombre, très sombre. 

Il était une fois, une terre sombre, très sombre. Sur la terre, il y avait une ville 
sombre, très sombre. Dans la ville, il y avait un quartier sombre, très sombre. Dans le 
quartier, il y avait une rue sombre, très sombre. Dans la rue, il y avait un camion 
sombre, très sombre. Dans ce camion, il y avait un carton sombre, très sombre. Dans 
le carton, il y avait un doudou. 

 

Le deuxième groupe travaillait en autonomie, les élèves avaient les images du livre. 

Pour chaque image, en binôme, ils devaient reconnaître le lieu de l'histoire 

correspondant à l'image pour ensuite y associer le mot correspondant. Ce petit jeu a 

permis de constituer un affichage. Il a ensuite servi d'aide pour le jeu du mémory, à 

partir de ces mêmes images.  
 

Vous pouvez trouver ce jeu à l'adresse suivante : 

http://ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/une%20histoire%20sombre/m

emory_une%20histoire%20sombre.pdf  

http://ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/une%20histoire%20sombre/memory_une%20histoire%20sombre.pdf
http://ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/une%20histoire%20sombre/memory_une%20histoire%20sombre.pdf
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L'écriture :  

Cette phase s'est déroulée en demi-groupe sur les supports habituels (lignage). Les 

élèves ont à leur disposition :  

 les cartes du jeu. 

 L'affiche constituée à partir du jeu de mémory. 

 Au tableau, les mots ou groupes de mots du jeu du nuage.  

 L'affiche qui reprend les groupes de mots suivants « Il était une fois » « sombre, très 

sombre ». 

Avant de passer à l'écriture proprement dite, une situation de réactivation du 

vocabulaire a été proposée aux élèves sous la forme d'un jeu intitulé le jeu du nuage. 

 

 

 

Les mots ont été lus collectivement puis l'enseignant les a dictés. Les élèves 

écrivaient sur leur ardoise soit le numéro inscrit dans l'étiquette reliée au nuage, soit 

le mot ou groupe de mots. Les élèves gagnaient un point pour chaque bonne réponse. 

 

Cette activité permet à tous les élèves de s'entraîner à lire les mots. Elle facilite le 

passage à l'écrit. Les élèves peuvent retrouver rapidement les mots outils dont ils ont 

besoin pour écrire leur histoire. 

 

Vous pouvez avoir accès à des petites vidéos qui montrent les élèves dans la phase de 

production. 
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Voici les premiers jets des élèves :  
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La révision :  

 

Le maître a corrigé les productions. Celles-ci ont ensuite été redonnées aux élèves en 

expliquant les éléments de correction qui étaient principalement :  

 Les majuscules et la ponctuation. 

 La transcription. 

 Des oublis de lettres. 

 

 

La valorisation :  

 

Les élèves ont ensuite lu leur texte à la classe.  

Vous trouverez également des enregistrements d'élèves. 

 

 

 

 


