Domaine disciplinaire : Français
Champ: Ecrire
Titre de la séquence : Le tour du monde en vingt-six lettres
Niveau : Cycle 3
Durée d’une séance : 30 minutes
Attendu de fin de cycle :
- Écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire.
Compétence travaillée :
- Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes dimensions de l’activité d’écriture
Domaine du socle : Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
Sous-domaine du socle : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
Objectifs de la séquence : Il s’agit d’écrire en tenant compte de plusieurs contraintes, un écrit de genre épistolaire
en faisant appel à sa sensibilité, à son imagination.

Déroulement de la séance 1
Phase
d’activité/Consignes/durée
ère
ère
1 phase. Découverte de la 1
de couverture de l’album /10
minutes
Consigne : « Qu’est-ce que l’on
ère
trouve sur la 1 de
couverture ? »

ème

2
phase. La lettre A,
structure/ 5 minutes
Consignes : « Comment est
structuré ce poème? »
« Comment est mis en évidence
la lettre choisie ? »

ème

3 phase. Activités autour de
la lettre B : Recherche de mots
avec la lettre B. Ecrire en
s’appuyant sur les référents/15
minutes/ travail individuel.
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Matériel

Activité des élèves
Les élèves observent et
répondent à la
consigne.

Interventions de
l’enseignant
Aider à retrouver les
éléments suivants :
Vingt-six comme
l’alphabet
Lettre double sens

L’album

Projection de la lettre A

Les élèves observent et
répondent aux
questions..

Insister sur la structure :
Elle est écrite d’une
capitale et s’adresse à
quelqu’un ayant un
prénom commençant par
la lettre A que l’on met en
rouge, une date avec un
mois qui contient la lettre
(janvier, mars, avril, mai,
août).

Les élèves cherchent
des mots avec la lettre
B puis écrivent un
poème court.

L’enseignant note au
tableau les mots trouvés
puis apporte une aide aux
élèves en difficultés.

