
SEQUENCE  DE REDACTION
Classe de GS/CP/CE2

Ecole de PIMBO

Compétence du socle commun de connaissances et de compétences : 

 Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire.  

Objectif Général : 
 apprendre à inventer des histoires en respectant des consignes de composition et de 

rédaction.

Objectif spécifique : 
 rédiger un court texte narratif en veillant à sa cohérence temporelle et à sa précision.

objectifs déroulement matériel
Séance 1

Définir les 
«ingrédients »  du 
roman  policier

Phase 1 : recueil des représentations initiales 
QU’est-ce qui caractérise l’univers du 
policier ?
Phase 2 : recherche par groupes 
A partir des quatrièmes de couverture, 
rechercher les ingrédients du récit policier
Phase 3 : mise en commun et réalisation d’un 
référent
Phase 4 : recherche individuelle pour 
compléter le référent.
Phase 5 : rituel d’écriture 
Consigne « Inventer une phrase, d’au moins 5 
mots, dans laquelle on ne voit pas une seule 
fois la lettre « o ».

Photocopie des 
quatrièmes de couverture

Le référent (tableau)

Séance 2

Préparer la séance 
d’écriture  en 
réfléchissant à sa 
production et en la 
verbalisant

Phase 1 : lecture découverte

Lire la quatrième de couverture de « La reine des 
fourmis a disparu ».
Demander aux élèves de faire des hypothèses sur 
ce qu’ils viennent de lire. 
Rôle et but de la quatrième de couverture.
A partir du texte, retrouver les ingrédients du 
roman policier et les surligner.  rappel du 
référent construit avec eux lors de la dernière 
séance

Phase 2     :   Préparation du projet
Présentation du projet  et réponses aux questions 
suivantes :

La quatrième de 
couverture de la Reine 
des fourmis

Le référent : R1 

La fiche pour choisir et 
écrire ses « ingrédients »
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Qu’allons-nous écrire ? pour qui ? Pourquoi ?
 
Phase 3 : travail pour préparer le passage à l’écrit 
Les élèves choisissent les ingrédients de leur 
roman policier (crime/ enquêteur/ victime/ 
indices)

Phase 4     : rituel d’écriture  

Poèmes carrés
Consigne :  je  vous  donne   quatre  mots.  Je  les 
place dans un carré et vous devez  écrit toutes les 
phrases que l'on peut faire avec ces 4 mots

PRINTEMPS

FLEURS

POUSSER

SOLEIL

Donner un ou deux exemples aux élèves. 
Exemples 
Le printemps fait pousser les fleurs avec le soleil.

Séance 3

Ecrire le premier 
jet du début de son 
roman policier

Phase 1     : construire la grille d’écriture.  
Reprendre les questions  et rappeler des réponses 
apportées à la phase 2  de la séance 2
 Rédiger les critères d’écriture au tableau.

Phase 2     : rédaction  
Ecriture du premier jet.
Organisation :
Par groupes de 3 pour les élèves en difficulté- 
individuel pour les élèves ayant des facilités.
Chaque groupe ou élève reprend les ingrédients 
de son roman policier et s’appuie sur la grille 
d’écriture (au tableau) pour rédiger son texte.

Phase 3     : relecture pour voir si les critères   
d’écriture ont été respectés et pour essayer de 
corriger seul certaines fautes. 

Fiche avec les ingrédients 
choisis lors de la séance 
précédente

La grille d’écriture au 
tableau

Des dictionnaires à 
disposition

Correction du premier jet par la maîtresse. 

Nathalie MOUNET- CPC- Mont-de-Marsan Tursan ASH et Sud Armagnac Page 2

http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/T/Animations_pedagogiques/Documents/ecrire/seance3.pdf


Utilisation du code de correction mis en place.
Relevé des erreurs qui peuvent donner lieu  à des séances décrochées.  

Séance 4

Réactiver les 
connaissances 
(accord en 
nombre) pour 
corriger sa 
production. 

Remarque : il s’agit ici d’une séance décrochée 
élaborée à partir des difficultés récurrentes 
relevées après correction.

Phase 1 : rappel 
Rappel de la séance précédente et présentation 
de l’objectif de la séance.

Phase 2 : découverte par un jeu de devinettes.

Phase 3 : mise en commun
Correction au tableau et justification des réponses 
par les élèves 

Phase 4     : pour s’entraîner  
Exercice d’automatisation  (exercice issu de CLEO- 
CE2, d’Antoine FETET.

Phase 5     : correction collective  

Séance 5

Tenir compte du 
codage de la 
classe et de la 
séance 4 pour 
corriger sa 
production en 
autonomie 

Phase 1 : rappel 
Rappel de la séance précédente et présentation 
de l’objectif de la séance.

Phase 2 : réactivation des connaissances 

Phase 3     : correction  en collectif   des erreurs 
relevées dans les écrits.

Phase 4     : correction individuelle   

Prolongements Suivre le lien  
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	Poèmes carrés

