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PRODUCTION D'ECRITS LONGS en grande section: 
Réalisation de quatre albums 

 

       
 
 

DOMAINES d'apprentissage: 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
CYCLE : 1 
NIVEAU : GS  
 
COMPETENCES : 

• Pratiquer divers usages du langage oral: raconter, décrire, évoquer, expliquer, 

questionner, proposer des solutions, exposer un point de vue 

• Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu 

• Participer verbalement à la production d'un écrit. Savoir qu'on n'écrit pas comme 

on parle 

• Copier avec l'aide d'un clavier ou manuscritement 

• Découvrir les fonctions de l'écrit et notamment comment est construit un album 

• Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un 

modèle, ou en inventant. 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES du projet: 

• comprendre des petits récits simples genre randonnée et les analyser pour en 

comprendre la structure et la régularité de cette structure par comparaison. 

• inventer un récit à plusieurs 

• identifier les caractéristiques d'un écrit particulier: l'album (illustrations, lien 

texte/illustration, forme de l'album-couverture, pagination...) 

• produire un écrit collectif en dictée à l'adulte 

• commencer à être autonome dans l'écriture de textes selon son niveau d'écriture: 

majuscules, attaché ou sur clavier. 

 
ORGANISATION: travail en atelier de groupe hétérogène (6 enfants), un livre fabriqué par 
groupe 
 
PROJET : 12 séances 
--> TEMPS 1: compréhension et analyse de récits simples (5 séances), 
--> TEMPS 2: 
Invention (3 ou 4 séances), 
Illustration et mise en pages (4 séances) 
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TEMPS 1 

 
Sensibilisation aux récits ou comment construire une culture commune 

pour pouvoir inventer 
 

OBJECTIFS: 
• Comprendre des petits récits simples genre randonnée et les analyser pour en 

comprendre la structure et la régularité de cette structure par comparaison  

• Comprendre certains états d'esprit de personnages (la ruse, la peur, la naïveté..). 

 

ALBUMS utilisés: petits récits simples type randonnée afin de rendre lisible la structure en 
randonnée. 
 

   
 
de la SEANCE 1 à la SEANCE 4:  

Durée des séances: 30’ 
 
Déroulement: 

Dans chaque séance, un nouvelle randonnée est proposée. Pour découvrir l'histoire, les 

supports ne sont pas forcément les albums: 

- pour PETIT CHAT PERDU: Ecoute du "Petit chat perdu" en CD Edition Père Castor;  l'album 

est proposé la séance suivante. 

- pour LE BATEAU DE Mr ZOUGLOUGLOU: la maîtresse met en scène l'album avec la rivière 

et les marottes. L'album est montré la séance suivante. 

- pour LA PLUME du CANETON: écoute d'un CD 

- pour POUCET POUSSIN, l'histoire est contée par la maîtresse sans support avant d'être lue. 

 

Dans chaque séance, la maîtresse propose des questions à débattre et demande des 

justifications. Quand la compréhension est fragile, elle propose aux enfants de jouer 

l'histoire.  

 

Ce sont les états d'esprit des personnages qui font obstacle à la compréhension et 

notamment les ruses (2 derniers albums: LA PLUME du CANETON et  POUCET POUSSIN). En 

jouant chacun des rôles, les enfants réussissent à dire que "Dans sa tête, le renard se dit..." 

ce qui explicite l'état d'esprit de ce personnage. Les mises en réseaux avec des 

personnages qui rusent, permettent, également, cette compréhension: "Oui c'est comme 

le loup dans le petit chaperon rouge!" 

 



  

 

 C. CAVIALE, Projet mené en classe de GS, Ecole Maternelle du Pivollet, Val de Reuil, Année scolaire 2015/2016 

 
3 

STRUCTURATION: un tableau qui permet de garder en mémoire et de comparer les récits. 
Cette mise en réseaux permet de comprendre la construction en randonnée de chacune 
des histoires. 
 
Histoires 

(couvertures 

albums) 

Personnage 

principal 

Problème 

du 

personnage 

principal 

Rencontres Ruse ou 

pas ruse 

Résolution 

du 

problème 

Fin 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

Etc...       

Pour chaque histoire, les illustrations des albums découverts, après analyse, permettront de 

garder en mémoire dans chaque colonne (illustration ici avec POUCET le poussin).  

Les randonnées ( définition à partir des propositions des enfants) : 

Ce sont des histoires de personnages qui ont un problème. Ils vont rencontrer d'autres 

personnages à chaque page. ET encore et encore. L'histoire se termine bien ou pas! 

 

SEANCE 5: EVALUATION du TEMPS 1 

OBJECTIFS: 
EVALUER la compréhension des petits récits simples et les analyser pour en comprendre la 
structure; identifier les régularités par comparaison de différents récits. 
EVALUER la compréhension des états d'esprits des personnages (et notamment celui qui 
ruse) 
 
 CRITERES d'EVALUATION 
élèves Compréhension de 

la structure 
randonnée: "un 
personnage qui 
rencontre" 

Identifier régularités Comprendre la 
ruse et l'expliquer 

ELEVE 1 oui oui oui 

ELEVE 2 oui En cours Non: elle reste à  la 
surface des 
événements. 

ELEVE 3...etc oui oui oui 
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TEMPS 2 

Invention de l'histoire et production d'écrit 
OBJECTIFS de la séquence: 

• inventer un récit à plusieurs (un récit par groupe) 

• identifier les caractéristiques d'un écrit particulier: l'album (illustrations, lien texte/illustration, 

forme de l'album -couverture, pagination...) 

• produire un écrit collectif en dictée à l'adulte 

• commencer à être autonome dans l'écriture de textes en traçant des mots selon son niveau 

d'écriture en majuscules ou en attaché ou sur clavier 

 

SEANCE 1: le personnage principal 

OBJECTIFS: 

-  se projeter dans un projet d'écriture 

- choisir le personnage de l'histoire du groupe et comprendre les procédures de vote. 

- caractériser le personnage choisi en comparant des reproductions (photos ou 

illustrations) pour dessiner à son tour. 

- identifier les caractéristiques du milieu (environnement, animaux) dans lequel le 

personnage vit. 

DEROULEMENT: 

• Choisir un personnage principal à l'oral: proposer puis voter.  

• Premier dessin du personnage à analyser avec les enfants.  

 

 
 

Par exemple: Premières représentations de la tortue 
 

• Observation de l'animal dans des albums, dans des documentaires (comparaison 

documentaires/albums de fiction), par le biais d'Internet, pour identifier et mettre en 

mots les caractéristiques de l'animal mais aussi les caractéristiques du milieu dans 

lequel le personnage vit. Utilisation des tables de matières dans les documentaires. 

 

Par exemple: Groupe vert TORTUE de mer: 4 nageoires/pattes aves griffes, 

carapace, tête/queue, couleur, MILIEU=la mer. 

A nouveau, dessin individuel et vote du dessin du personnage. 



 C. CAVIALE, Projet mené en classe de GS, Ecole 

 

Comparaison premier dessin (petit) et second dessin après identification des caractéristiques pour la grenouille

Chaque groupe a choisi 

chacun l'a dessiné (voir démarche séance 1). Puis, chaque enfant du groupe a

choisi (vote encore) le dessin du personnage principal de l'histoire du groupe.

 

A la fin de la séance 1, chaque groupe a désigné un personnage principal et 

représentation.  

     
CHANIA la girafe        LILI la grenouille
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Comparaison premier dessin (petit) et second dessin après identification des caractéristiques pour la grenouille

 

 
 

 

 

choisi un personnage principal, l'a nommé (vote à nouveau) puis 

(voir démarche séance 1). Puis, chaque enfant du groupe a

choisi (vote encore) le dessin du personnage principal de l'histoire du groupe.

 

 

A la fin de la séance 1, chaque groupe a désigné un personnage principal et 

 

            
LILI la grenouille      ELSA la tortue de mer   PLOUC le renard
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Comparaison premier dessin (petit) et second dessin après identification des caractéristiques pour la grenouille 

 

, l'a nommé (vote à nouveau) puis 

(voir démarche séance 1). Puis, chaque enfant du groupe a 

choisi (vote encore) le dessin du personnage principal de l'histoire du groupe. 

A la fin de la séance 1, chaque groupe a désigné un personnage principal et sa 

 
PLOUC le renard 
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SEANCES 2 et 3 (et parfois 4): Invention de l'histoire et écriture du texte 

OBJECTIFS: 

- inventer une histoire en utilisant les connaissances acquises sur la construction de récits de 

randonnée 

- faire des propositions, prendre des décisions collectives en votant individuellement. 

 

DEROULEMENT: 

• se rappeler qu'un personnage principal a un problème à résoudre pour qu'il y ait 

histoire: proposer un problème, choisir en votant le problème. 

 

Par exemple: Groupe jaune a choisi LILI, la GRENOUILLE comme personnage 

principal. 

Quel problème a-t-elle?:  

Propositions 

soumises à 

vote 

Elle veut 

recevoir des 

lettres d'un ami 

Elle a perdu sa 

maison 

Elle voudrait 

changer de 

maison 

Un canard 

veut la manger 

 II I II I 

Les propositions "1" et "3" ont été soumises au vote, à nouveau. 

 

Et ainsi dans le livre, cela deviendra  (illustration et texte dicté): 

 

 
Lili, la grenouille habite dans une mare. 

Elle   est   très   triste    parce   qu'elle   n'a   pas   d'ami.  Elle  ne  reçoit  jamais  de lettres.   Elle  pleure. 

 

• Puis, l'invention de l'histoire se poursuit avec l'étayage de l'adulte qui reprend les 

propositions et les confronte à la structure de randonnée identifiée au préalable 

pour assurer une cohérence. Il fait voter à certains moments. Mais les enfants ont 

tendance à prendre la nouvelle proposition et à poursuivre. 

 

• Selon les groupes, il y a dictée à l'adulte en même temps que l'invention ou bien il y 

a le scénario inventé avant le texte. 

 

• Il faut au moins deux ou trois séances pour inventer l'histoire et la dicter à l'adulte. 
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SEANCE 4: Découpage du texte et projection des illustrations 

OBJECTIFS: 

- comprendre la notion de texte 
- entendre lire le texte de l'histoire inventée pour le découper en micro-événements 
- comprendre un texte lu pour en prélever des informations. 
 
DEROULEMENT: 
 

• Le texte est écrit en attaché sur une très longue feuille (feuilles A3 X 5). La consigne 

est d'écouter le texte pour imaginer quand est-ce qu'on tournera la page. Une liasse 

de feuilles de papier agrafées représentant l'album est à disposition pour permettre 

aux enfants de matérialiser ces morceaux de textes à glisser sur chacune des pages. 

 

  un très long texte à découper 

 

• L'adulte lit, les enfants écoutent et l'arrêtent pour qu'il découpe aux ciseaux le long 

texte en épisodes et qu'il colle chacun des épisodes sur une page de la liasse 

agrafée vierge. 

 

• Puis l'adulte lit les textes découpés, glissés dans le feuillet vierge (représentant un 

livre) pour anticiper les illustrations qui correspondront et déterminer, ainsi,  les 

dessins à réaliser. 

Cela permet de comprendre le nombre de dessins à réaliser pour que les 

personnages récurrents dans l'histoire soient présents sur plusieurs pages. 

Ces dessins seront photocopiés par l'adulte sauf le personnage principal pour lequel 

les enfants seront associés aux photocopies pour en comprendre le principe. 
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Par exemple: 

Le texte lu par la maîtresse est: 

[...]Ils rencontrent une énorme baleine. 

" Voulez-vous   être   notre   amie,   s'il   vous   plaît,  madame la baleine?, lui demandent- ils. 
- J'accepte et je suis heureuse d'être votre amie, répond la baleine." 
Ils sont contents: "Youpi!" 

Alors, Elsa la tortue, madame la pieuvre, monsieur le poisson-chat et madame la baleine continuent 

de se promener.[...] Quels personnages devrons-nous dessiner? 
Réponses attendues des enfants : Une pieuvre, un poisson-chat, une baleine, Elsa. 
  

 
Voici la page qui correspondra dans le livre, à la fin. 
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SEANCES 5/6/7: ILLUSTRATION et SAISIE de quelques phrases du texte par les enfants. 
OBJECTIFS: 

- caractériser les personnages en comparant des reproductions (photos ou illustrations) pour 

dessiner à son tour, en se les répartissant. 

- colorier un même personnage exactement de la même couleur; 

- taper à l'ordinateur quelques phrases du texte.  

DEROULEMENT: 

• Même procédure de dessin pour dessiner les personnages secondaires (voir séance 1). 

Observation de l'animal dans des albums, dans des documentaires (comparaison 

documentaires/albums de fiction), par le biais d'Internet, pour identifier et mettre en mots les 

caractéristiques de l'animal. Utilisation des tables de matières dans les documentaires. 

 

 
 

Chaque enfant du groupe est responsable d'un dessin de personnage. 

Par exemple, pour l'album "Chania la girafe", Mathis a dessiné le lion, Bilal le crocodile etc... 

Les dessins des animaux ont été photocopiés. Bilal devait colorier autant de crocodiles qu'il y 

en avait au fil des pages. 

 

• Découverte collective du clavier (les lettres, la flèche quand on se trompe, la barre 

"espace"). La phrase donnée (ou les) à écrire est en majuscules d'imprimerie (plus ou moins 

longue, plus ou moins complexe - caractères spéciaux -  selon compétences de chacun). 

Les enfants sont en binôme: l'un épelle, l'autre tape sur le clavier. 

 

 
 

Ci-dessous dans le texte, la phrase tapée par les enfants est en gras majuscules. 
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SEANCE 8: Choix du titre et écriture manuscrite de la page de couverture 

OBJECTIFS: 

- identifier les écrits de la couverture d'album 
- choisir un titre, 
- écrire son prénom selon son expertise (cursive ou majuscule), le titre. 
 

DEROULEMENT: 

• A partir d'albums connus de la classe, identifier les écrits d'une couverture: l'auteur, le titre.  

• Proposer un titre, voter selon les propositions 

 

Par exemple: Choix du titre du livre "le livre de Chania": 

Propositions Le livre de la girafe Le livre de Chania Chania 

Votes de chacun I III II 

 

• Ecrire selon sa compétence: s'entraîner sur l'ardoise. 

 

  

 
 
Le collage a été réalisé par l'adulte. 
 

Critères d'évaluation du Temps 2: 

INVENTION:  
S'implique et 
prend plaisir 

Fait des 
propositions 
adaptées 

Vote 
(n'éprouve pas de 
difficultés à choisir) 

Accepte les choix collectifs 

 

DICTEE A L'ADULTE et compréhension du texte lu 
Ralentit son débit 
 
 

Scande 
les mots 
 

Se repère dans le texte au 
moment du découpage 

Comprend un texte lu pour en prélever des informations et 

notamment quelles illustrations correspondent à quels textes. 

 

Phrases tapées à l'ordinateur 
Se repère dans la phrase écrite (sens de l'écrit, notion de 

mots)  
Se repère sur le clavier 

 

  



  

 

 C. CAVIALE, Projet mené en classe de GS, Ecole Maternelle du Pivollet, Val de Reuil, Année scolaire 2015/2016 

 
11 

 

Chacun est très fier de ce long travail. Le livre obtenu peut être apporté à la 

maison pour le lire aux parents, montré et raconté aux autres groupes de la classe, 

à d'autres classes de l'école, mis en valeur pour lire, relire et encore dire... 

 

 

Nous avons utilisé l'application "COMPHONE"  sur tablette (Application très simple 

d'utilisation) pour réaliser un livre numérique en photographiant les illustrations du 

livre papier. 

Nous avons enregistré les enfants qui récitaient leur parole écrite.  

Nous nous sommes rendus compte, alors, comment le texte souvent lu, relu, écrit, 

manipulé tout au long du projet, était tellement bien mémorisé et comment les 

enfants donnaient du sens à ce qu'il faisait, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire. 


