Document n° 7-6d : ateliers premier degré
CALENDRIER DES ATELIERS FRANÇAIS
Périodes 4 & 5 – Compréhension fine et Production d’écrits
Cycle 3 – 1ère année
Période 4

4 séances
ELEVES EN DIFFICULTE
Rallye – Lecture

ELEVES MOYENS
Enigmes pour Dire, Lire, Ecrire

ELEVES EN REUSSITE
Concours « Lire…Elire en Moselle »

Achèvement de la séquence entreprise en période 3.

Découverte des ouvrages et essais de critiques.

c Choix d’un ouvrage et présentation de son livre.
d Résumés.
e Chronologie de l’histoire.
f Etude de la forme interrogative et jeux de lecture.

Période 5

8 séances
ELEVES EN DIFFICULTE
Rallye – Lecture

ELEVES MOYENS
Rallye - Lecture

ELEVES EN REUSSITE
Rallye - Lecture

c Elaboration des questionnaires et jeux.

c Dernière séance consacrée au concours « Lire…Elire
en Moselle ».

d Achèvement des questionnaires.

d Choix individuel du livre – support.

e Test.

e Elaboration des questionnaires (dont un résumé et
une chronologie imposés)

f Mise en page.
Progression à définir par les enseignantes.

f

g Echange des questionnaires.

Achèvement des questionnaires.
g

h Echange des questionnaires.

h Echange des ouvrages et des questionnaires.

i Corrections.

i Travail individuel sur les questionnaires.

j Rencontre.
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j Retour par rencontre de l’élève partenaire.
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CALENDRIER DES ATELIERS – FRANÇAIS
Périodes 4 & 5 – Compréhension fine et Production d’écrits
Cycle 3 – 2ème année
Période 4

4 séances
ELEVES EN DIFFICULTE

ELEVES MOYENS

ELEVES EN REUSSITE

Enigmes pour Dire, Lire, Ecrire

Enigmes pour Dire, Lire, Ecrire

Concours « Lire…Elire en Moselle »

c Réponse aux questionnaires du groupe adverse.

c Rendre un jugement tel le roi Salomon.

d Rendre un jugement tel le roi Salomon.

d Résolution d’énigmes.

e Résolution d’énigmes.

e Production d’énigmes.

f Production d’énigmes.

f Résoudre un célèbre problème.

Découverte des ouvrages et essais de critiques.

Période 5

8 séances
ELEVES EN DIFFICULTE

ELEVES MOYENS

ELEVES EN REUSSITE

Enigmes pour Dire, Lire, Ecrire

Enigmes pour Dire, Lire, Ecrire

Enigmes pour Dire, Lire, Ecrire

c Résoudre un célèbre problème.

c Imaginer une version nouvelle d’un célèbre problème.

c Dernière séance consacrée au concours « Lire…Elire
en Moselle ».

d Imaginer une version nouvelle d’un célèbre problème.

d Résoudre un conte à énigmes.

d Rendre un jugement tel le roi Salomon.

e Résoudre un conte à énigmes.

e Mener une enquête policière (1).

e Résolution d’énigmes.

f Mener une enquête policière (1).

f Mener une enquête policière (2).

f Production d’énigmes.
g Résoudre un célèbre problème.

g Mener une enquête policière (2).
g
h

h
i

Lire et résoudre des énigmes cruciales pour sauver sa vie.

j
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i

h Mener une enquête policière (1).
Lire et résoudre des énigmes cruciales pour sauver sa vie.

i Mener une enquête policière (2).

j
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j Lire et résoudre des énigmes cruciales pour sauver sa
vie.
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CALENDRIER DES ATELIERS – FRANÇAIS
Périodes 4 & 5 – Compréhension fine et Production d’écrits
Cycle 3 – 3ème année
Période 4

4 séances
ELEVES EN DIFFICULTE

ELEVES MOYENS

ELEVES EN REUSSITE

Essais de critique – Histoires pressées

Essais de critique – Histoires pressées

Concours « Lire…Elire en Moselle »

Pour chaque texte, démarche identique (cf. J.M. Vaubourg).

Pour chaque texte, démarche identique (cf. J.M. Vaubourg).

c « Rédaction ».

c « Rédaction ».

d « Tu trouves ça drôle ? ».

d « Mon père ».

e « Ventre ».

e « Poubelle ».

f « Demain ».

Et/ou 3 autres textes

Découverte des ouvrages et essais de critique.

f « La main ».

Et/ou 4 autres textes

Période 5

8 séances
ELEVES EN DIFFICULTE

ELEVES MOYENS

ELEVES EN REUSSITE

Ateliers d’écriture

Ateliers d’écriture

Ateliers d’écriture

Suivant plusieurs ateliers présentés dans l’ouvrage de B. Frenkiel, les élèves seront amenés à produire, seuls ou à
plusieurs, divers écrits.

c Dernière séance consacrée au concours « Lire…Elire
en Moselle ».

Cette série d’ateliers pourra aboutir à une lecture partagée des productions entre les groupes.
d Ateliers d’écriture (même principe que pour les deux
autres groupes).
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