
les contes merveilleux classiques 2 et 3: Réinvestissement des

CE2->CM2
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Séance 2 - 3/4

Fiche de préparation de séance

Lecture, écriture 35 min.

ObjectifsCompétences

1- Rappel de la séance 1 : étude de contes merveilleux.

2- Consigne :

Ceux qui n’ont pas fini les fiches, les terminent.

Ceux qui ont fini :

SEANCE 2 et 3

Durée : 40 minutes

Réinvestissement des contes pour chaque niveau.

CE2 : réinvestissement du conte (à finir)

Ou rédaction

CM : idem

Date

Objectif de la séance

Etre capable d’inventer une histoire en tenant compte des contraintes imposées.

CE2 : imagine que Monsieur Pierre n’ait pas réussi l’épreuve imposé par la sorcière. Raconte ce qui va

se passer.

CM1 : Imagine : Le voisin de Jack est jaloux. Il vole la poule aux oeufs d’or de Jack. Raconte ce qui va

se passer.

CM2 : Imagine qu’un jour tu te promènes dans la forêt où vie Merlin et que tu le rencontres. Que lui

demandes-tu ? Raconte ta rencontre avec Merlin.

Toutes ces histoires seront mises dans un classeur : recueil d’histoires. (montrer le classeur) =

MOTIVATION des élèves !

Situation de départ 10 min. Ecriture de texte Collectif - Ecrit

Passation des consignes

Le M. aide ceux qui n’ont pas terminé leur fiche de compréhension du texte.

Il apporte ensuite de l’aide à ceux qui rédigent leur histoire.

Phase de recherche 20 min. Recherche collective Collectif - Ecrit

Mise en activité

Le M. arrête l’activité.

Retour sur cette activité afin de rectifier pour les prochaines séances si besoin est.

Mise en commun 5 min. Echanges oraux Collectif - Oral

Fin de séance

Etre capable d’inventer une histoire en

tenant compte des contraintes imposées

Rédiger un texte d’une quinzaine de

lignes (récit, description, dialogue, texte

poétique, compte rendu) en utilisant ses

connaissances en vocabulaire et en

grammaire

Lecture, écriture

Sous domaine
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