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  Pour chaque document et chaque item d’analyse, pensez à traiter les deux dimensions, production d’écrit et EDL 

 Séquences proposées Intérêts 
Points de vigilance et 

aménagements possibles 
Dominante 

Production écrite ou étude de la langue 

1 Rien n’est plus beau 

Travail sur l’imaginaire, le sens du texte poétique 
Structure répétitive sécurisante 
Production finale, arts plastiques pour l’illustration 
Travail oral, développement du regard critique 
Support qualitatif, motivant 
Travail sur la cohérence de l’écrit en production 
Construction du lexique 
 
 

Pas de travail adjectif 
Proposer un travail en binôme plutôt qu’individuel 
Lien QLM : travail sur le lexique, banques de mots 
Pourrait servir de support sur autre fait de langue 
(compléments du nom) 
Penser la réécriture 

Production d’écrit 
Relation sémantique nom/adjectif 

2 
Devinettes : 

Qui suis-je ? 

Approche ludique de l’analyse grammaticale 
Travail oral sur adjectif et accord en genre 
Systématisation 
Outillage de la relecture avec les « jetons » 
Validation, justification au centre des 
échanges, à l’oral, écrit manipulé 

Production d’écrit prétexte au travail en EDL 
Travail sur la marque du genre plus que sur la 
notion de genre. 
Les jetons, intérêt du repérage proposé mais 
problématique sur le codage « e » 
Travail en amont sur des listes d’adjectifs pour 
enrichir les productions de devinettes 

EDL 

3 
Pour écrire  

un conte des origines 

Fait appel à l’imaginaire 
Articulation lecture/écriture 
Animaux, lexique familier, motivant pour les 
élèves 
Boîte à outils complète et pratique pour tous 
les élèves 
Structure répétitive 
 

Difficulté de l’écriture au passé dès le CE1 
Ecrit long pour des CE1 
Nécessité d’un travail conséquent en 
littérature pour le repérage de la structure du 
conte 
Grille de lecture (très, trop complète – tout le 
programme CE1 !) porte essentiellement sur 
l’EDL alors que la séquence semble être 
principalement consacrée à la PE. Cette grille 
pourrait être construite au fil de l’année 
La boîte à outils pourrait être différenciée car 
inutile- voire bloquante- pour certains élèves. 

Production d’écrit 

 



4 Le portrait 

Construction collective de la grille avec les 
élèves 
Culture littéraire : les contes 
Enrichissement du lexique 

Démarche peu précisée dans la séquence 
Synthèse difficile car on part de plusieurs 
textes 
Aménagement possible: utilisation d’autres 
albums plus simples 
Passage demandé de l’imparfait au présent 
Nécessite un travail lexical conséquent sur les 
caractéristiques des personnages 
Détailler un cheminement en proposant une 
structure 
Travail en lecture sur l’implicite des textes 
(relation portrait-caractère des personnages) 
Des lanceurs d’écriture vers le portrait 
(collecte, galerie de personnages, images) 

Production d’écrit 

5 

La liste  

« Nouvelles  

histoires  

  minute » 

B.Friot, culture littéraire, support intéressant, 
motivant 
Phase orale, modelage, automatisation des 
procédures d’accord 
Justification à l’oral comme à l’écrit des 
chaînes d’accords 
Ritualisation 
Séances courtes, tâche d’encodage allégée 
pour des CE1 
 

Quelle place pour les illustrations proposées ? 
Aménagements, allègement de la quantité 
d’information 
Construction avec les élèves de l’affichage 
proposé  
Difficulté de transfert dans d’autres situations 
d’apprentissage 

EDL (consolidation) 

6 Cartes des accords 

Ludique, activité ritualisée, support visuel, 
lexique donné, travail en binôme,  
Travail intéressant sur les accords … 

…mais trop limité sémantiquement. 
Aménagement, utilisation de photos des 
élèves en situation, EPS par exemple. 
Pourrait servir en groupe de besoin pour le 
travail sur les accords 
Verbes du troisième groupe…pour des CE1… 
Pas adapté au programme 
 
 

EDL 

 


