
Discipline     : Français Niveau : CE1 - CE2 Date     : 
Intitulé de la séquence : atelier d'écriture Effectif : Durée     : 
Objectifs     : 
� projet d'écriture à partir du manuel Frisapla et ses

copains.

Place dans la progression : séance1, 2, 3

Compétences     : 

Matériel / documents : 
� livre de CE1 en lecture « Frisapla et ses copains »

Déroulement / consignes : 

Fonctionnement du livre : Abracadabonjour est une lettre écrite par Frisapla (apprentie
sorcière) proposant le sujet des 15 pages suivantes. Exemple : le loup : récit, poème, BD,
recherche sur le thème du loup.

Etude préalable d'un thème du livre avec les enfants pour faire émerger le fonctionnement
du livre (p85, le loup).

Séance1 
� « Vous allez observer les pages 47 à 67 et 85 à 99. »

On peut diviser la classe en 4 groupes afin de faire une confrontation.
Les enfants devront répondre aux questions : Quel est le sujet ? Quelles sont les
différentespartiesde ces thèmes?Quellessont les ressemblanceset lesdifférences entre
ces thèmes ?
L'enseignante doit faire émerger les critères : lettre de Frisapla, récit, un conte, poème,
BD et recherche documentaire.

« Chaque groupe va écrire ses remarques sur une affiche que l'on mettra au tableau,
ensuite on fera la synthèse de ces affiches pour qu'il n'en reste qu'une. »

� A partir de cette réalisation, l'enseignante va distribuer les rôles pour chaque groupe :
� groupe 1 : lettre de Frisapla,
� groupe 2 : conte,
� groupe 3 : poème,
� groupe 4 : recherche documentaire en BCD.

� « Maintenant :nous allons chercher un thème commun à toute la classe, un animal par
exemple. »

� Débat argumenté des élèves afin de faire un choix à la majorité.

Tps Phase
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Séance 2 : cette séance suppose que les enfants aient déjà travaillé sur les types d'écrits
concernés par les ateliers.

� L'enseignante aura au préalable préparé les critères de réussite pour chaque atelier et les
verbalisera avec les enfants au début de cette séance.

� « A partir du livre Frisapla que vous pouvez consulter, vous devez créer une partie du
thème choisi. »
Les élèves ont droit à tout type de matériel scolaire, 3 groupes restent en classe, tandis
que le quatrième part en BCD (si bibliothécaire), sinon elle a cherché les supports pour
un travail en classe.

Ces ateliers concernent de nombreux objectifs :
� la lettre : dégager les critères d'une lettre et ceux particuliers à Frisapla : dégager la

structure, la mise en page...
� le conte : il était une fois, imparfait, passé simple si trop difficile, les enfants pourront

s'inspirer d'un conte, le déformer...
� le poème : dégager la structure, les rimes (ici, parodie du Petit Chaperon Rouge),
� recherche documentaire : le petit quotidien, encyclopédie, dico, revue spécialisée ... A

partir de différents supports, les enfants vont dégager l'essentiel, faire des résumés,
récupérer des photos.

Séance 3 : séance qui servira à la ré-écriture, correction de l'orthographe et mise en page.
Choix de différents supports pour les ateliers.
Possibilité pour le groupe 4- de faire un exposé oral devant la classe et qui pourrait devenir
un sujet de recherche plus approfondi pour toute la classe.

Evaluation : 

Bilan, remarques : 
� ce type de fonctionnement par ateliers d'écriture peut se reproduire pour plusieurs thèmes tout en

modifiant le travail attribué à chaque groupe.
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