Texte explicatif : l’affiche informative (4)
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Fiche de préparation

REDACTION

Pilier 1. La maîtrise de la langue française.

Rédaction : Rédiger

Ecrire :

des textes courts de différents
 Copier sans erreur un texte d’au moins quinze types (récits, descriptions, portraits) en veillant : à
leur cohérence, à leur précision (pronoms, mots de
lignes en lui donnant une présentation adaptée
 Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un liaison, relations temporelles en particulier), en
évitant les répétitions.
texte, mieux l’écrire
 Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en OBJECTIF : mettre en place des outils pour réaliser une
affiche.
grammaire
L'affiche informative : Mise en situation d’écriture 1er jet

Affiche p 155

 Revoir la présentation d’une affiche informative
 Montrer l’affiche p 155 Leur lire le sujet (voir avec eux de quelle genre
d’affiche il s’agit. Séance 3. ) Voir la différence avec l’affiche étudiée.
Un jeu de mots par une bulle. Sensibilisation par le dessin, lien texteimage.
 Pour réaliser une affiche Je dois (voir la fiche critère)
-

Ecrire un texte court et convaincant en rapport avec le sujet.

-

Créer une illustration en rapport avec le sujet.

-

Le texte complète l’image.

-

Mettre toutes les informations nécessaires à l’affiche.

-

Je présente le tout sur un support adapté.

-

J’utilise les caractères d’imprimerie du plus gros en plus petit en
fonction de l’importance des renseignements.

-

Je me mets à la place d’un lecteur neutre pour voir si mon message
fonctionne.

 3 sujets sont proposés : SUJET 1 : Réaliser une affiche qui sensibilise
tous les élèves de l’école au lavage des mains avant le repas.
SUJET 2 : L’hygiène de la cour laisse à désirer, réalise une affiche pour
sensibiliser les élèves et les inciter à jeter leurs papiers dans la poubelle.
SUJET 3 : La fête de Noël à l’école s’annonce très bientôt. Réalise une
affiche pour inviter tous les parents à cet événement.
 Chaque élève réalise le brouillon de l'affiche de son choix en utilisant
les modèles et les différents critères d’écriture.
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25 min

