
Ecole : Henri Wallon     Classe : CP 

Elèves Date de Naissance 

Mathias  15/12 

Salim  16/06 

Edith  25/08 

Salomé  06/10 

 
 

Projet : atelier d’écriture au CP sur 5 séances 
 
Date Séance Contenu essentiel 

06/11/14 1 Présentation de chacun.  
Demander aux enfants les raisons pour lesquelles  ils viennent en regroupement. 
 Indiquer les jours de prise en charge dans la semaine.  
Mise en projet et choix du destinataire du livre.  
Dessin et écriture des 2 premières pages (à l’aide d’étiquettes ou dictée à 
l’adulte). 
Bilan 1 :  

 Dire aux autres ce que l’on a écrit. 

 Restituer à chacun ce que l’on a observé sur son fonctionnement 

10/11/14 2 Quoi de neuf ?  
Se mettre en situation d’écriture.(qu’est-ce qu’écrire une histoire ? Qui était le 
destinataire du petit livre. ?). Qu’est-ce qui a permis aux élèves d’être aidé ? 
Raconter aux autres la première partie. 
Indiquer l’objectif de la séance 2 : « maintenant » ou « à l’école, je déteste » 
(selon le livre choisi par l’enfant)) 
Poursuite de la réalisation des petits livres 
Bilan2 : 
idem bilan1/ mise en perspective pour la fois suivante. 

13/11/14 3 Quelque chose à dire à propos de la classe, de l'école ? 
Redite du projet d’écriture. 
Reprise des dessins, relecture des phrases de la séance précédente. Rappeler 
quelles peuvent être les aides. 
Faire dire aux enfants quelle va être la dernière partie du livre. 
« Quand  je serai grand … » « A l’école, moi je rêve » (selon le livre choisi) 
Terminer  la réalisation des petits livres 
Bilan3 : 
Idem bilan 2/ mise en perspective pour la fois suivante. 

17/11/14 4 Quelque chose à dire à propos de la classe, de l'école ? 
Se mettre en projet de présenter les petits livres en classe 
Restitution de l’ensemble du récit : 

 Raconter son histoire aux élèves du groupe. 

 Tenir compte des remarques des autres pour apporter les dernières 
amélioration au texte 

 Choisir la présentation 
Bilan4 : 
Rappeler les forces de chacun et ses besoins pour la présentation en classe.  

20/11/14 5  Restitution du récit à la classe : 

 Présenter le projet , la démarche... 

 Chacun raconte son histoire à un groupe de 5 ou 6 camarades.  

 Selon intérêt et attention des élèves, recommencer avec un autre 
groupes...  

 
Poursuite du projet : faire vivre l'atelier d'écriture à toute la classe... 


