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Ecrire une fiche de fabrication  

au cycle 3 

 

La séquence propose de découvrir le mécanisme interne d’une carte animée afin de le 
reproduire et de rédiger une fiche de fabrication permettant à une autre classe de réaliser 
une carte similaire (pour souhaiter la bonne année par exemple). 

 

La préparation à l’écriture : 

Les différents temps proposés en amont visent à : 

 favoriser l’implication des élèves ; 

 mettre les élèves en situation de découverte et de manipulation pour appréhender 
le mécanisme mis en jeu ainsi que les différentes phases de fabrication de la carte 
animée ; 

 faciliter la production d’écrit en construisant des outils de référence simples (liste du 
matériel à utiliser, répertoire de verbes potentiellement utiles à la rédaction, 
structure d’une fiche de fabrication). 

 
La découverte de l’objet à étudier : la carte animée de Noël. 

 
1- Les élèves découvrent et actionnent la carte qui leur est proposée. Ils n’ont pas 

accès au mécanisme interne. 
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2- Les élèves écrivent et/ou dessinent ce qu’ils pensent être le mécanisme qui permet 
de transformer le mouvement de rotation de la molette en mouvement de 
translation de l’illustration. 
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3- Les élèves sont ensuite invités à recenser le matériel nécessaire à la fabrication de 
cet objet puis à lister les verbes qu’ils jugent utiles dans la rédaction de la fiche de 
fabrication. 
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Affiches réalisées lors de la phase de mise en commun, elles serviront de support lors de 
la phase de production d’écrit : 

   

 

4- L’étude de différentes fiches de fabrication (document en annexe) permet de mettre 
en évidence les caractéristiques de ce type d’écrit. Les élèves peuvent alors 
concevoir la « maquette » de ce que sera leur texte. 
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L’écriture : 

Après avoir réalisé leur carte animée, les élèves ont pris conscience des différentes 
étapes de son élaboration. Ils sont en mesure de rédiger la fiche de fabrication en 
s’appuyant sur les documents réalisés lors de la phase précédente (liste du matériel, listes 
des verbes utilisables, structure d’une telle fiche). 

 

Quelques exemples de premiers jets : 

NB : Les indications annotées dans la marge constituent le contrat pour la première 
réécriture. 
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Eléments de différenciation : 

Des difficultés peuvent apparaitre dans la dénomination des différents éléments qui 
constituent le mécanisme. Pour les élèves les plus en délicatesse avec la rédaction, le 
schéma suivant permet de surmonter cette difficulté en utilisant les termes de la légende. 

 

Extrait de : http://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11454_Construisons_une_carte_ani

m_e_em_La_Classe_em_/Construisons_une_Carte_Animee.pdf 

Une planche de ce schéma prête à photocopier est disponible en annexe. 

 

Il est également possible d’utiliser la grille de relecture précisant les critères de réussite 
qui suit (planche prête à imprimer disponible en annexe): 

Grille de relecture – Critères de réussite 
 

Je relis mon texte et je vérifie … : 
 Mon 

évaluation 

L’évaluation 

du maître 

- … que j’ai rédigé toutes les parties de la fiche de 

fabrication (titre, liste du matériel, étapes de fabrication, 

illustrations). 

  

- … que chaque partie de la fiche est rédigée et présentée 

de la même manière que sur les exemples étudiés. 

  

- … que les verbes sont conjugués à l’impératif. 
  

- … que j’ai apporté des améliorations à l’orthographe de 

mon texte en tenant compte des indications du maître. 

  

 

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11454_Construisons_une_carte_anim_e_em_La_Classe_em_/Construisons_une_Carte_Animee.pdf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11454_Construisons_une_carte_anim_e_em_La_Classe_em_/Construisons_une_Carte_Animee.pdf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11454_Construisons_une_carte_anim_e_em_La_Classe_em_/Construisons_une_Carte_Animee.pdf
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Des exemples de productions finalisées prêtes à être proposées à des camarades d’une 
autre classe pour guider la fabrication. Ceci permettra de mesurer l’efficience de chacun 
des textes. 
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