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Un projet d’écriture ouvert aux enfants de la petite section au collège !
Ecrire ensemble… Décider d’une production commune ensemble…
Accepter que son histoire prenne une orientation différente… S’étonner et s’amuser d’un
résultat inattendu !
Lors des vacances de Toussaint, les classes seront destinataires, d’un objet, d’une bande son,
d’une photo ou une image…
Quelle histoire peut-on raconter à partir de ces indices ? Les
élèves devront la créer. Mais seulement le début, un chapitre,
et devront laisser le soin à deux autres classes de continuer leur
histoire. Ils recevront également les chapitres des autres
classes.
L’enseignant sera en retrait et n’interviendra que si les élèves
sont en demande de matériel.
Les histoires seront surtout illustrées au cycle 1, l’écrit prendra une place plus importante au
cycle 3 et au collège, comme vous le verrez dans les productions antérieures.
Les écrits tournants sont une piste pour qu’écrire rime avec plaisir.
Déroulement de l’année

Période 1 : inscription jusqu’à fin septembre. L’OCCE constitue des groupes d’envoi, par
niveau et par secteur géographique, dans l’éventualité de rencontres entre enfants.
Une réunion de travail est prévue pour se mettre d’accord sur l’utilisation de l’informatique,
échanger avec les enseignants expérimentés, voir les productions de l’année précédente,
pratiquer des ateliers d’écriture à réutiliser en classe.

Période 2 : les indices seront envoyés à la rentrée des vacances d’automne. Les classes
devront envoyer le premier chapitre à la classe qui vous a été désignée et à l’OCCE (pour
copie) avant les vacances de Noël.

Période 3 : les deuxièmes chapitres seront écrits et envoyés avant les vacances de février.
Période 4 : les troisièmes chapitres seront écrits et envoyés avant les vacances d’avril.
Période 5 : chaque classe devra écrire la fin de l’histoire qu’elle aura commencée et qui a
été continué par d’autres. Ces productions finales seront envoyées à l’OCCE avant début
juin. Nous collecterons vos histoires et les regrouperons dans un folio qui vous sera envoyé.
Les élèves pourront lire les histoires auxquelles elles auront participé, et découvriront celles
des autres groupes.
Selon les motivations, nous sommes prêts à soutenir toute rencontre de classes et animer
des ateliers d’écriture, de lecture, à construire ensemble.

