a HISTOIRES EN TRANCHES o
C’est un jeu qui invite à reconstituer six textes narratifs mettant en
scène un personnage masculin ou féminin. Il relève de trois
domaines de compétences de la langue française : lire, dire et
écrire.

Organisation du jeu
Dans un premier temps, les élèves, répartis par groupes de 3,
ne seront amenés à reconstituer que 3 histoires au lieu de 6,
chacun étant chargé de l’une d’elles.
Selon le niveau de la classe, il est également envisageable de
travailler par binômes dans chaque atelier.

Déroulement
Les cartes correspondant aux 3 histoires sélectionnées par le
maître sont découpées et posées, face cachée, sous forme de
pioche au centre de la table, à l’exception de celles marquées
d’un dessin qui sont distribuées aux joueurs. Il s’agit du début
des histoires, dont ils prendront connaissance.
• A tour de rôle, les élèves sont invités à :
– tirer une carte (celle qui est au-dessus de la pile) ;
– lire à haute voix le passage inscrit ;
– deviner à qui elle revient et argumenter son choix.
• Une fois toutes les cartes attribuées, il restera à ordonner
les séquences pour obtenir des récits cohérents.

• Les textes reconstitués seront ensuite fournis aux élèves
afin qu’ils puissent s’auto corriger.
• Pour finir, les élèves recevront une sélection de titres
possibles (cartes violettes). Ils pourront alors choisir l’un
d’eux ou en écrire un de leur composition.

Critères d’évaluation
L’exercice sera réussi si l’élève :
– a identifié les passages appartenant à son histoire ;
– a repéré les indices utiles (nom des personnages, lieux,
temps des verbes…) ;
– a ordonné correctement les séquences de son histoire.

Prolongement
L’exercice rodé, on pourra proposer aux élèves de chaque
atelier de reconstituer simultanément les 6 histoires.
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