
Un cadeau merveilleux 

Objectif général: Écrire différents types de récits: écrire un texte descriptif 
 
Objectifs spécifiques: l’enfant doit être capable de: 
Mettre en œuvre  
* des opérations de planification lors de l’élaboration d’un écrit 
* des opérations de mise en mots (travail d’écriture). 
* Évaluer son premier jet en utilisant les outils construits et l’améliorer  
 
Matériel: feuille de travail d’expression écrite et feuille où figure un cadeau et la consigne 
 
Prolongements: autres séances de travail d’écriture, les descriptions 

Fiche de préparation 

Matière: rédaction Niveau: CM2 



Phase de la 
situation 

d’apprentissage 

Que fait 
Consignes Organisation 

de la classe durée trace Différenciations 
possibles L’enseignant L’élève 

Séance 1 
planification 

1. Introduit la 
séance. 

2. Aide les élèves 
qui ont du mal 
à faire la 
planification 

1. Écoute 
2. Réagit 
3. Planifie son 

travail 
4. Dessine le 

cadeau 
5. Écrit la 

tempête d’idées 

Voilà une feuille sur 
laquelle figure un cadeau 
de Noël que vous venez 
de déballer. Il contient 
un cadeau incroyable, 

magique. A vous de me le 
dessiner et de me le 

décrire ensuite. 

Collective 
 

Individuelle 

5 min 
 

15/20 
min 

Feuille 
d’écriture 

Plan proposé ou 
non 

Séance 2 
Ecriture du 
premier jet 

1. Donne la 
consigne 

2.Aide les 
enfants qui en 
font la 
demande. 

1.Écrit son premier 
jet 

A présent, en vous 
aidant de votre dessin, 

de votre tempête 
d’idées et de votre plan, 
vous devez écrire votre 

premier texte. 

Individuelle 20 
min 

Premier 
jet sur la 

Feuille 
d’écriture 

Fiches outils 
Cahier de 
règles à 

disposition 

Séance 3 
Correction du 
premier jet 

 
Remarques, 

ajouts 

1. a corrigé les 
premiers jets 
2. Donne les 
remarques faites 
en corrigeant, 
donne des 
conseils 
3. aide à la 
correction des 
élèves en 
difficulté 

1.Corrige en 
s’aidant du code 
de correction 

2. essaye 
d’améliorer son 
orthographe 

3.Prend note des 
conseils 

4. ajoute des 
détails à son 
texte 

Vous allez à présent 
corriger votre texte et 
essayer de prendre en 
compte les remarques 
que je vous ai faites. 

Individuelle 20 
min 

Correction 
sur la 
feuille 

d’écriture 

Correction 
avec 

l’enseignant ou 
non 

Séance 4 
Ecriture du 

deuxième jet 

1. Lance l’activité 
2. rappelle 
l’intérêt de ses 
commentaires et 
remarques 

1.Réécrit 
2. améliore 
3. se relit 

Vous allez écrire le 
deuxième jet de votre 
texte. N’oubliez pas de 
prendre en compte mes 
remarques. Attention!  
Votre texte doit être 

cohérent 

Individuelle 20 
min 

Écriture du 
deuxième 

jet 

Fiches outils 
Cahier de 
règles à 

disposition 

Situation d’apprentissage 


