
Projet     : création d'un livre représentant   
les animaux rencontrés au cours des lectures

Domaines travaillés :         Percevoir, sentir, imaginer, créer
Découvrir l'écrit
Découvrir le monde
S'approprier le langage (de façon transversale)

Compétences travaillées : 
-adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) 
-copier en écriture cursive, sous la conduite de l’enseignant, de petits mots simples dont les 
correspondances en lettres et sons ont été étudiées 
-connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions : 
croissance, nutrition, locomotion, reproduction 

Origine du projet     :   le spectacle de Noël mettant en scène des boucs, les élèves de la classe ont fabriqué une marionnette de 
bouc utilisée pour la représentation. Ils ont également réalisé un dessin de l'animal. 
Les animaux rencontrés dans les albums sont très fréquents et l'idée de garder une trace est peu à peu apparue. Soumise aux 
élèves, ceux-ci l'ont trouvée intéressante.

-La première étape a été de définir un cadre général de ce qu'on voulait faire.
Cadre général : dessiner un animal à la fois, et écrire le nom de cet animal sous le dessin en écriture cursive pour ceux qui 
souhaitent essayer, en capitales pour les autres.
-la seconde étape a été de réaliser une liste des animaux rencontrés lors des lectures.
La liste est écrite avec les élèves, et peut être incrémentée, au fur et à mesure de l'année.
-la troisième étape (travail pour l'enseignant) est de trouver des modèles de dessins progressifs (à étapes), réalisables par les 
élèves.

-Il faut ensuite ancrer une méthode de travail : les dessins se font en respectant l'ordre des étapes, il faut dessiner au crayon de 
bois, pour pouvoir gommer si besoin ; une fois le dessin au crayon de bois correctement réalisé, on peut repasser avec un 
feutre noir fin (travail de motricité fine) pour que celui-ci soit plus beau ; on peut ensuite mettre le dessin en couleurs.
-Un travail d'écriture doit ensuite être entrepris pour écrire sous l'animal le nom de celui-ci
-une vignette de l'album dont est issu l'animal sera rajoutée au bas de chaque page du livre pour améliorer la connaissance des 
textes du patrimoine.
-Le livre se construira tout au long de l'année. Les pages seront reliées au fur et à mesure de leur réalisation. Les élèves le 
verront ainsi grossir.

La différenciation : les élèves vont travailler à un rythme différent, certains auront besoin de plus de temps pour réaliser le 
dessin, ou pour écrire le nom de l'animal. Le projet aura lieu sur le reste de l'année scolaire, les élèves auront donc à la fin de 
l'année scolaire, un nombre de pages variables suivant leurs capacités.
Essayer dans la mesure du possible de trouver plusieurs modèles de dessins du même animal. Certains élèves auront besoin 
de réaliser le dessin en atelier dirigé, d'autres pourront le réaliser en autonomie.
Pour les élèves les plus avancés en écriture, possibilité de complexifier celle-ci, en mettant par exemple le nom de l'animal en 
plus ou bien le titre de l'album dans lequel l'animal a été rencontré.
Possibilité de gérer l'écriture en plus petit groupe ou en individuel pendant le moment calme.
Possibilité de continuer le travail après son temps d'atelier.
Ecriture en cursive pour les GS et en capitale pour les MS.

Séances prévues:
-des séances de dessins dirigés en ateliers pour les élèves ayant besoin d'un étayage plus fort pour dessiner (sur le restant de 
l'année suivant la motivation des élèves) à l'aide de dessins progressifs.
-des séances de dessin en autonomie pour les élèves les plus à l'aise, toujours à l'aide de dessins progressifs.
-séances d'appropriation des noms d'animaux à travers les albums travaillés:
      From head to toe: 
*recomposition des noms d'animaux (1 ou plusieurs ateliers en autonomie), validée par un brevet
*reconnaissance et association du nom avec son image à l'aide d'un modèle (1 atelier en autonomie)
*appropriation des noms d'animaux :loto-mémory avec les animaux de l'album ( au moins un atelier en semi-dirigé par élève); 
puzzles des animaux de l'album (une ou plusieurs séances en atelier autonome par élève, validées par un brevet); écriture du 
texte de l'album (4 séances en atelier dirigé)
-des séances d'écriture dirigée pour tous, en cursive pour les GS, en capitales pour les MS; toujours en se positionnant au 
même endroit de la classe pour garder le même repérage au niveau du vocabulaire servant à verbaliser les actions.
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