Coralie Juignet

5P

LE RÉCIT DE VIE – CAHIER DE PINCHAT
SITUATION INITIALE
Tps

Déroulement

Modalités

5’

Annonce du projet d’écriture

Collectif

10’

- projet : écrire chacun un récit de vie pour le transmettre à
l’autre classe de 5P.
- textes de la séquence = textes d’anciens élèves de 5P,
thème de l’eau
- notre thème : le sport
Mise en situation

Collectif

Lecture du texte de la maitresse sur le thème de l’eau.
Observation de ce texte.
Qui parle ? Comment le sait-on ? Quel mot utilise-t-elle pour
parler ? (JE)
Quand s’est passé cette histoire ? (faire émerger le mot
« passé »)
Activation du contenu des productions initiales
5’

Rappeler : thème = sport
Faire un brainstorming : école avec Anne, récréation, club,
match, concours, spectateur, piscine, ski, football etc.
→ Écrire les différents mots au TN

Collectif

10’

Par groupe, raconter une histoire sur le sport à ses
camarades.
Production initiale

Groupes de
2-3 (max)
Individuel

30’

Retour à sa place : écrire dans le cahier d’écrivain notre
propre histoire sur le thème du sport.
Préciser qu’il n’y aura pas de note, car le but est justement
d’apprendre à écrire un récit de vie.
S’il reste du temps
Lecture de quelques textes d’enfants volontaires.
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Collectif

Matériel

Texte de la
maitresse en A3 (à
afficher au TN)

Cahier d’écrivain
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MODULE 1 : COMPRÉHENSION GÉNÉRALE D ’UN RÉCIT
Tps

Travail en autonomie

5’

Déroulement

Modalités

Matériel

Réactivation des connaissances/du projet

Collectif

- rappel de ce qui est attendu
- rappel de ce qui a été dit la dernière fois : qu’est-ce qu’un
récit de vie ? Quelles sont ses particularités ?
Atelier texte 1

Individuel

Atelier texte 1

Consigne : lire le texte. Répondre aux questions. Trouver un
titre au texte et l’illustrer.
Atelier texte 2

Individuel

Atelier texte 2

Consigne : lire le texte et trouver une fin possible parmi une
liste.
Comparer son travail avec 3 camarades différents.
Échanger : pourquoi il a choisi un titre différent du mien ?
Constats
Distribuer la feuille des constats.
Les élèves lisent et remplissent les constats 1 à 3.
Correction collective.
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Par 2
Feuille des constats
Individuel
Collectif
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MODULE 2 : LES ORGANISATEURS
Tps

Travail en autonomie

5’

Déroulement

Modalités

Réactivation des connaissances/du projet

Collectif

- rappel de ce qui est attendu
- rappel de ce qui a été dit la dernière fois : qu’est-ce qu’un
récit de vie ? Quand se passent les évènements que l’on
raconte ? Qui raconte ? Quel mot utilise-t-il ? → lecture des
constats.
Atelier texte 3

Par 2

Matériel

Texte 3 à afficher

Consigne : lire le texte affiché. Retrouver et recopier les
organisateurs. Trouver d’autre organisateurs permettant de
commencer un récit.
Atelier texte 4

Atelier texte 3

Individuel

Atelier texte 4

Consigne : mettre les bons organisateurs au bon endroit.
Atelier texte 5

Individuel

Atelier texte 5

Consigne : trouver des organisateurs qui fonctionnent bien.
Atelier texte 6

Atelier texte 6
Individuel +
par 2
Par 2

Consigne : reconstitue le texte 6.
Exercice bilan
Consigne : retrouver quand et où se passe chaque histoire.
Constats
Les élèves lisent et remplissent les constats 4 à 7.
Correction collective.
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Exercice bilan

Feuille des constats
Par 2
Collectif
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MODULE 3 : LES PAROLES PRONONCÉES PAR LES PERSONNAGES
Tps

Travail en autonomie

5’

Déroulement

Modalités

Matériel

Réactivation des connaissances

Collectif

Feuille des constats

- rappel de ce qui est attendu
- rappel de ce qui a été dit la dernière fois : éventuellement
corriger les constats jusque 7.
Atelier texte 7

Individuel

Atelier texte 7

Consigne : souligner les paroles, entourer les tirets et illustrer
le dialogue.
Exercice ponctuation paroles

Individuel

Exercice
ponctuation paroles

Consigne : remettre les tirets dans les extraits.
Atelier texte 8

Individuel

Atelier texte 8

Consigne : remettre les paroles au bon endroit avec la
bonne ponctuation.
Atelier texte 9

Individuel

Atelier texte 9

Consigne : inventer des paroles en n’oubliant pas les tirets.
Exercice verbes déclaratifs

Par 2

Exercice verbes
déclaratifs

Consigne : retrouver les différents verbes déclaratifs dans les
récits étudiés.
Constats
Les élèves lisent et remplissent les constats 8 à 10.
Correction collective.
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Feuille des constats
Par 2
Collectif
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MODULE 4 : LES TEMPS DE BASE (IMPARFAIT/PASSÉ COMPOSÉ)
Tps

Déroulement

Modalités

Matériel

5’

Réactivation des connaissances

Collectif

Feuille des constats

10’

- rappel de ce qui est attendu
- rappel de ce qui a été dit la dernière fois : éventuellement
corriger les constats jusque 10.
Atelier texte 10

Individuel

Atelier texte 10

Consigne : retrouver les verbes conjugués dans un texte.
Discussion collective

Collectif

Texte 10 à afficher
Atelier texte 10

10’

Correction collective du texte 10 : écrire au TN les verbes
recopiés.
A quels temps sont les verbes que vous avez recopiés ?
→ Imparfait et passé composé

10’

Comment conjuguer à l’imparfait ? Et au passé composé ?
Et si on ne sait pas ?
→ Tableaux de conjugaison. Passé composé = passer par
l’oral !

5’

Quand utiliser l’imparfait ? Quand utiliser le passé simple ?
→ Imparfait : description ; passé composé : il se passe
quelque chose, action
Atelier texte 11

10’
10’

Texte 10 à afficher

Individuel

Consigne : choisir le bon temps à chaque fois.
Correction collective + justification.
Constats

Collectif

Les élèves lisent et remplissent le constat 11.
Correction collective.

Individuel
Collectif
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Atelier texte 11

Feuille des constats
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MODULE 5 : L’ORGANISATION DU RÉCIT EN PARAGRAPHES
Tps

Déroulement

Modalités

Matériel

5’

Réactivation des connaissances

Collectif

Feuille des constats

10’

- rappel de ce qui est attendu
- rappel de ce qui a été dit la dernière fois.
Exercice introduction paragraphes

Individuel

Exercice intro
paragraphe

20’

Consigne : voir document.
Correction collective.
Exercice collectif

Par 4

10’

Consigne : recopier un texte en remettant les
paragraphes.
Compléter le constat 12.
Conclusion de la séquence

Texte 12
Texte 13
Texte 14

Tps
restant

Relecture des constats. Répondre aux éventuelles
questions.
Reprise des productions initiales
Reprendre son texte individuellement : le corriger ou en
écrire un nouveau en respectant ce qui a été dit.
Annonce de l’évaluation la semaine prochaine.
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Feuille des constats
Collectif
Individuel

Productions initiales

