
ECRITURE D’UNE
NOUVELLE FANTASTIQUE

AU CM.



1-   TRAME DE PRÉPARATION POUR L’ENSEIGNANT     :  

Type de texte NOUVELLE FANTASTIQUE
1) REPRÉSENTATION PRÉALABLE QUE JE ME FAIS :
•••• De la situation de communication :
Destinataires : ♦ Enfants de l’école : recueil disponible à la BCD.

♦ Parents : recueil, vendu (2 francs) ou donné.
♦ Correspondants : recueil envoyé ou exposition.
♦ Autres lecteurs potentiels : recueil en ligne sur Internet.

Enonciateur : ♦ Un groupe de 3 enfants comme inventeur d’histoire.
But : ♦ Inventer et raconter par écrit une « histoire » fantastique.
Enjeu : ♦ Vis-à-vis des autres : être lu par autrui et en retirer du plaisir.

♦ Vis-à-vis de soi : se penser écrivain et accéder au plaisir d’écrire.
•••• Du produit fini :

Justification du choix de ce
type de texte :

♦ La nouvelle est l’un des moyens pour raconter une histoire.
♦ Le fantastique est un genre apprécié par les enfants.

Allure générale du texte : ♦ Texte d’une à deux pages dactylographiées et dense, encadré par une situation
initiale et une situation finale, organisé en paragraphes.

Choix du matériel : ♦ Support : feuilles papier et affiches, Internet.
♦ Outils scripteurs : stylo et traitement de texte.

2) LES CARACTERISTIQUES DU TEXTE QUE JE PREVOIS :
•••• Superstructure :

Schéma quinaire : ♦ Situation initiale.
♦ Elément perturbateur.
♦ Déroulement de l’action.
♦ Elément de résolution.
♦ Situation finale.

•••• Linguistique du texte :
Enonciation : ♦ Le plus souvent « il » ou « ils », « je » autre que l’auteur dans les dialogues.
Système des temps : ♦ Présent/imparfait/passé simple/plus-que-parfait.
Lexique : ♦ Ambiance.
Marques d’énonciation : ♦ Changement de système en passant du récit au dialogue et réciproquement.
Substituts : ♦ Les pronoms.
Connecteurs : ♦ Les connecteurs d’enchaînement.

♦ Les connecteurs de rupture.
♦ Les connecteurs logiques.

Dialogues : ♦ Caractéristiques.
♦ Schéma de disposition.

•••• Linguistique de la phrase :
Grammaire : ♦ Le complément de l’adjectif.

♦ Attribut du sujet.
♦ Les pronoms.

Vocabulaire : ♦ Ambiance : peur, angoisse, horreur…
♦ Les connecteurs.
♦ Former un nom à partir d’un adjectif ou d’un verbe.

Orthographe : ♦ Accord du participe passé.
Conjugaison : ♦ Les temps simples.

♦ Les temps composés.
♦ La transformation passive.

Ecriture : ♦ Le récit.
♦ Le portrait.
♦ La description.
♦ Le dialogue.



2- DÉROULEMENT     :  

2-1-  Qu’est-ce  que  le  récit  fantastique     ?  Confronter  les  enfants  aux  écrits  
fantastiques     :  

• Rechercher les représentations des enfants collectivement à l’oral.
• Production  écrite  individuelle :  premier  jet  qui  servira  à  l’enseignant  d’évaluation

diagnostique (formation de groupes homogènes entre eux, mais hétérogènes en leur sein) et
qui sera confronté à la séance suivante au récit fantastique.

• Lire un récit fantastique.
• Confronter quelques productions individuelles au récit.
• Rechercher  la  définition  de  « fantastique »  dans  le  dictionnaire  et  différencier

fantastique/science fiction.
♦ Fantastique : histoire imaginaire, non-réelle.
♦ Science-fiction :  histoire  dans  laquelle  on  imagine  la  vie  future  ou  extra-terrestre

d’après les progrès envisageables de la science et de la technique.
• Trier des textes de genres différents.

2-2- La règle des 6 questions     :  

• Rechercher les 6 questions nécessaires à l’écriture d’un texte fantastique 
(outils pour l’écriture).

♦ Qui ? Des personnages.
♦ Quoi ? Un phénomène inexplicable.
♦ Quand ? A une certaine période.
♦ Où ? En un certain endroit.
♦ Comment ?
♦ Pourquoi ?

• Répondre aux 6 questions par groupe de 3.
• Production écrite par groupe à partir des réponses aux 6 questions : premier jet.

2-3- La structure du récit     :  

• Remettre en ordre les différentes parties d’un récit fantastique puzzle et leur donner un titre.
• Faire ressortir le schéma quinaire (outils pour l’écriture) :

♦ Situation initiale.
♦ Elément perturbateur.
♦ Déroulement de l’action.
♦ Elément de résolution.
♦ Situation finale.

• Faire ressortir les caractéristiques des différentes étapes :
♦ L’introduction présente les personnages, le lieu et l’époque.
♦ L’élément perturbateur introduit est un phénomène bizarre, inexplicable….
♦ Le déroulement de l’action contient différentes étapes de plus en plus inquiétantes et

donne du suspens.
♦ La fin est mystérieuse.

•  Elaborer une partie de la grille de relecture.
• Inventer une solution pour chaque étape du récit. Compléter le tableau des étapes du récit.
• Ecriture par groupe du deuxième jet à partir du tableau.



2-4- Travailler sur des aspects caractéristiques du récit     pour les réécritures :  

2-4-1- Travail sur l’époque, les lieux et les personnages :
• Le portrait + ce que sont les personnages + ce que font les personnages.
• La description.

2-4-2- Travail sur l’ambiance du récit fantastique :
• L’ambiance : la peur et l’angoisse, le suspens, l’horreur et les monstres.
• Créer  des  réservoirs  de  mots :  mots  et  expressions  du  contexte  et  sentiments  des

personnages.

2-4-3- Travail sur les temps du récit :
• Temps simples.
• Temps composés.

2-4-4- Travail sur les dialogues : 
• Ponctuation.
• Style direct et indirect.

2-4-5- Travail sur les connecteurs :
• Les connecteurs d’enchaînement.
• Les connecteurs de rupture.
• Les connecteurs logiques.

2-4-6- Travail sur la présentation :
• Texte et titre.
• Paragraphes.

3- ECRITURE     :  

3-1- Déroulement     :  

• Un travail en groupe : 2 ou 3 enfants de niveaux différents.
• Une consigne d’écriture précise :

♦ Contrainte matérielle : la forme et le type de texte.
♦ Contrainte idéelle : le thème.

• Les outils disponible pour l’écriture :
♦ Utilisation du dictionnaire.
♦ Construction de fiches : règle des 6 questions, structure du récit, réservoirs de mots (ambiance de

l’angoisse et connecteurs)
• Des mises en commun :

♦ Présentation des textes : affichage, photocopies, lecture à voix haute.
♦ Exploitation des textes : respect de la consigne et pistes d’amélioration.

3-2- Réécriture     :  

• Codes de correction : accords verbes, accords en genre et en nombre, orthographe lexicale…
• Construction d’une fiche de relecture.

• Réécriture à l’aide de tout cela.



GRILLE DE RELECTURE     :  

OUI NON
1) La présentation :
• Le titre est écrit en haut de la page.
• Le texte est bien présenté.
• Une ligne a été sautée pour séparer chacune des trois parties.
• Les paragraphes sont bien séparés.

2) L’histoire :
• Le titre est bien choisi.
• L’histoire est facile à comprendre.
• Les personnages sont bien présentés : portrait et fonctions.
• Des descriptions ont été faites.
• Des dialogues ont été introduits dans le récit.
• La structure du récit a été respectée : 
♦ La situation initiale présente :
� Les personnages.
� La période.
� Le lieu.
♦ Une situation de rupture est indiquée.
♦ Les événements s’enchaînent logiquement.
♦ La situation finale indique bien le changement.
• Une ambiance angoissante a été crée.
• Du suspens a été créé.
• Les sentiments et les réactions d’inquiétude du personnage principal

sont exprimés.
• La fin est mystérieuse.

3) La langue :
• Les phrases sont courtes et bien construites.
• Les signes de ponctuation sont bien placés.
• Les majuscules apparaissent quand il le faut.
• Des répétitions ont été évitées.
• Des connecteurs ont été utilisés.
• L’orthographe d’usage a été vérifiée.
• Les accords sont respectés.
• Les verbes sont écrits à l’imparfait et au passé simple.
• Lorsque les personnages parlent, les verbes sont au présent.
• Les caractéristiques du dialogue ont été respectées.



FICHE D’EVALUATION

A NA ECA
COMPETENCES TRANSVERSALES :
• Participe activement à la production du récit en groupe, s’implique à

chaque étape de sa réalisation.
• Modifie et améliore son travail à partir de remarques diverses.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES :
Tiens compte de la structure du récit fantastique :
• Rédige une introduction :
♦ Présente les personnages du récit.
♦ Présente le lieu.
♦ Présente l’époque.
• Introduit un déclencheur.
• Rédige un déroulement :

♦ Cohérent (pas de contradictions illogiques, le texte a du sens).
♦ Avec du suspens (les informations sont dévoilées petit à petit).
♦ Avec différentes étapes de plus en plus inquiétantes.

• Rédige une fin mystérieuse :
♦ Sans explication sur le phénomène mystérieux.
♦ Le lecteur reste dans le doute et l’incertitude.
♦ Il n’y a pas de « fin traditionnelle ».

Exprime  de  façon  diversifiée  les  sentiments  et  les  réactions
d’inquiétude du personnage principal.
Crée  une  ambiance  angoissante  pour  le  lecteur  en  utilisant  un
vocabulaire approprié et original.
Emploie correctement les temps du récit : imparfait et passé simple.
Corrige avec attention l’orthographe et les erreurs signalées.


