
     

Des mots pour écrire une histoire

Séance 1 : repérer des mots dans des contes
Objectifs

Déroulement Durée totale : 1 h

Entrée dans l’activité

Présentation de l’activité et consignes

Travail de repérage par groupes

Mise en commun : constitution d’une banque de mots

Copie individuelle de la fleur de lexique

• Prise des représentations initiales : pour vous, qu’est-ce qu’un conte ? els sont les mots qu’évoque pour vous le
genre du conte ? → Réalisation d’un « nuage de mots » au tableau par dictée à l’adulte. Prendre le tableau en photo
afin de pouvoir comparer avec les représentations en fin de séquence.

• Distribution d’un conte à chaque groupe (utiliser les fiches du classeur « les plus belles histoires du monde »).
• Expliquer la consigne : il faut chercher des mots correspondant aux catégories demandées, et les écrire sur la fiche.
• Différenciation : La longueur et la difficulté des contes est adaptée en fonction des groupes. On peut aussi imaginer
de demander à certains groupes de simplement surligner de différentes couleurs, mais dans ce cas il faudra prévoir de
photocopier les contes afin qu’ils n’écrivent pas sur l’original.

• Les élèves lisent les contes et recherchent les mots demandés :

• Bonus pour ceux qui ont fini en avance : raconter l’histoire en 5 phrases, avec le plus possible de mots relevés.

• La mise en commun permet de noter les mots trouvés par les différents groupes (qui ne sont pas les mêmes
puisqu’ils n’ont pas travaillé sur les mêmes contes). Éviter que cee phase soit trop longue : tant pis si la liste
ne contient pas tous les mots repérables dans tous les contes. On peut proposer de compléter la liste avec des
mots de leur imagination (d’autres exemples de personnages, etc.).

• Cee phase individuelle est aussi un outil de régulation de l’agitation. Le travail de copie offre un temps silencieux
à l’issue du travail de groupe nécessairement plus bruyant.

• Le maître prend en note sous la forme d’une fleur de lexique, idéalement sur du papier affiche, ou (s’il n’y en
a pas dans la classe) au tableau, en prenant ensuite le tableau en photo.

Remarque : il importe pour moi, dans la mesure du possible, que la recherche n’implique pas seulement des noms
mais aussi des adjectifs et des verbes. Cependant, si cela s’avère trop difficile pour certains groupes, on pourra
retirer les deux dernières colonnes pour certains groupes. Possibilité de fusionner les verbes et de scinder objets/lieux.

Personnages Noms d’objets
et de lieux

Verbes d’action Verbes de parole
Personnages

(nom, métier) (ce qu’ils font)(description, adjectifs)

Collectif, oral, 10 min

Collectif, oral, 10 min

Groupes, écrit, 20 min

Collectif, oral, 10 min

Inviduel, écrit, 10 min

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Compétences (BO 2020) : Matériel :
- Repérer et ordonner les mots qui
permeent de raconter une histoire.

- Mobiliser des mots en fonction
des lectures et des activités conduites.
- Constituer des répertoires.

- Fiches de contes (classeur « les plus
belles histoires du monde »)
- Support fleur de lexique.

G
ab

ri
el

 G
R

O
S

S
I •

 l
i

er
at

u
re

p
or

te
so

u
ve

rt
es

.w
or

dp
re

ss
.c

om


