
Gabriel GROSSI Fiche de préparation

La Belle au Bois dormant
Séance 4 : Rappel de récit et production d’écrits

Objectif : Comparer un récit oral avant et après le passage par la production d’écrits.
Utiliser des images pour écrire puis raconter une histoire entendue.

Compétences travaillées (BO 2020) Matériel

• Lire et comprendre des textes variés, 
adaptés à la maturité et à la culture 
scolaire des élèves.
• Repérer et mémoriser des 
informations importantes. Les relier 
entre elles pour leur donner du sens.
• Lire une histoire pour la comprendre 
et la raconter à son tour.

• Pratiquer les formes de discours 
aendues – notamment raconter, 
décrire, expliquer – dans des situations 
où les aentes sont explicites ; en 
particulier raconter seul un récit étudié 
en classe.
• Disposer d'un lexique de plus en plus 
varié et structuré, mobilisable en 
situation d'expression orale.

• Rédiger un texte d’environ une demi-
page, cohérent […].
• Ecrire seul en respectant la démarche 
enseignée.
• Mobiliser des outils à disposition dans 
la classe liés à l'étude de la langue 
(affiches, cahiers, ouvrages, …).

Lecture et compréhension Langage oral Production d’écrits
• Tapuscrit du conte
• Affichages créés lors des séances
précédentes
• Images en grand format pour affichage
ou projection
• Fiche élève (support où collet et écrire)
• Images élèves
• Version différenciée : texte à trous
• Version sans texte à écrire
• Fiche-outils (répertoire de mots)
• Corrigé

Déroulement

Phase 1 : Rappel des séances précédentes

Phase 4 : Mise en commun avec les grandes images du tableau

Phase 2 : Essai de récit oral

Phase 3 : Remise en ordre des images

Phase 5 : Écrire l’histoire en légendant les images

Phase 6 : Raconter l’histoire avec les grandes images du tableau

Durée totale de la séance : 1 h 05 à 1 h 10

Collectif • Oral • 5 min

Collectif • Oral • 5 min

Collectif • Oral • 10 min

Individuel • Écrit • 20 min

Individuel • Écrit • 15 min

Collectif • Oral • 10 min

• Quelle est l'histoire que nous étudions en ce moment ? → C'est la Belle au Bois dormant.
• Comment avez-vous fait pour vous souvenir de l'histoire ? → Nous avons pris des notes, et nous avons fait un affichage.
• Quelles sont les informations présentes dans le tableau affiché ? → Nous avons noté les personnages, les lieux, les objets.
• Qui peut expliquer comment nous avons construit la cible des personnages ? → Nous avons rangé les personnages du plus important au moins important.

• Consigne : Nous allons maintenant remettre les images du tableau dans le bon ordre, afin de nous mettre d'accord sur le bon ordre des images.
• Différenciation : Faire venir au tableau des élèves qui ont rencontré des difficultés. Faire verbaliser très rapidement ce qui permet de savoir que tel ordre est
le bon ou non.

• Consigne : Je vais vous demander de raconter oralement l'histoire. Un élève commencera par raconter le début, puis je désignerai un autre élève pour raconter
la suite, etc. Vous pourrez lever le doigt pour apporter des précisions.
• Activité des élèves : Les élèves prennent successivement la parole pour raconter l’histoire. Les autres lèvent éventuellement le doigt pour apporter des précisions.
• Constat en fin de phase : « Nous avons vu qu'il n'était pas encore très facile de raconter l'histoire. Nous allons donc nous doter d'un outil supplémentaire... »

• Consigne : Je vais vous distribuer sept images, qu'il faudra coller dans le bon ordre, puis légender, c'est-à-dire écrire l'histoire illustrée par les images. Vous
travaillerez individuellement, mais avant que vous ne commenciez, nous allons observer ces images que j'ai imprimées en grand, afin que nous nous mettions
d'accord sur ce qu'elles représentent.
• Mise en place de l’activité : Prendre le temps de faire décrire oralement les images, en quelques mots, simplement pour vérifier que les enfants ont bien compris
ce qu’elles représentent. C’est une forme de « différenciation invisible » : proposer une aide qui sera utile à tous.
• Activité des élèves : Les élèves découpent les images et les collent dans le bon ordre.
• Activité du maître : Passage entre les tables pour observer l’activité des élèves. Aider les élèves à besoins, notamment en allégeant la tâche de découpage pour
que les élèves puissent se concentrer sur le coeur de l’activité qui est la remise en ordre des images. L’AESH peut faire ce travail pour l’élève qu’elle a à sa charge.
• Différenciation : Proposer des images en couleurs pour certains élèves. Enlever une ou deux images à certains élèves si l’on observe de trop grandes difficultés.

• Consigne : Maintenant, vous allez légender les images, c'est-à-dire raconter l'histoire avec vos propres mots, en décrivant les images.
• Activité des élèves : Les élèves rédigent en utilisant l'espace situé à droite des images, sur le support photocopié.
• Activité du maître : Le maître observe l'activité des élèves, en proposant du matériel d'aide et en invitant à s'aider des affichages. Lorsque certains élèves
rencontrent de trop importantes difficultés, il propose l'activité différenciée (texte à trous). Certains enfants pourront aussi travailler en dictée à l'adulte.
• Activité de l’AESH : L’élève pourra travailler en dictée à l’adulte, l’essentiel pour cette séance étant de vérifier la compréhension et la capacité à raconter l’histoire.
• Différenciation : - Petit dictionnaire de mots pour aider à écrire. - Support différencié (texte à trous) pour les élèves les plus en difficulté.
Certains élèves pourront commencer en dictée à l’adulte, afin de se rassurer quant à la tâche, puis continuer seuls en utilisant les aides fournies.

• Consigne : Un élève raconte une image (donc sept élèves en tout). Les autres ajoutent des détails, y compris des éléments de l’histoire non visibles sur les images
mais qu’ils auront retenus (différenciation).
• Activité du maître : Le maître répartit les tours de paroles, s’assure que les enfants s’écoutent les uns les autres.
• Conclusion de la séance :  À l'issue du récit, le maître demande aux élèves si le résultat du rappel de récit oral est meilleur qu'au début de la séance.
On en conclut l'importance de s'outiller et de passer par l'écrit pour structurer l'oral.
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