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8. J'écris sans erreur 

À partir de Il ne faut pas habiller les animaux, Judi et Ron Barrett

Objectif : écrire de façon autonome une suite de phrase en 
respectant une structure donnée (parce que + conditionnel)
Écrire en s'inspirant d'un album

Durée : 30 minutes

Matériel : l'album Il ne faut pas habiller les animaux
Photocopies des illustrations
Une fiche par élève.

Déroulement : 

Lire aux élèves le titre de l'album et leur montrer la couverture.

Chercher collectivement quel est l'animal représenté (un porc-épic), ce qu'il porte (une robe) et 
pourquoi ne faut-il pas l'habiller ?

Noter au tableau la structure de phrase au conditionnel, par exemple « Il ne faut pas habiller le 
porc-épic parce qu'il déchirerait sa robe ».  Remarquer la terminaison en « -erait » du verbe.

Présenter d'autres pages de l'album, et trouver oralement des raisons de ne pas habiller ces 
animaux.
Noter au tableau le nom des animaux et le nom de leur vêtement.

Ensuite, dire aux élèves qu'ils vont écrire le texte de plusieurs illustrations (3 ou 4). Chacun est 
libre du choix de l'animal. (recto de la fiche élève)

Enfin, chacun devra inventer un animal qui porte un vêtement, et trouver le texte adéquat et 
illustrer son idée. (verso de la fiche élève)
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Je n'écris que ce que je suis sûr de savoir écrire.
Je demande ou je cherche dans mes outils pour les autres mots.

Écris un texte pour au moins 3 animaux : 

&&&&&&&&     
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Trouve un animal qui porte le vêtement de ton choix, écris ton texte et illustre -le : 22
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