
Projet d'écriture
classes de CP et CP/CE1

Ecole de Soucy

Projet     : Suite à la conférence pédagogique « Produire de l' écrit » du 12 janvier 2016, les classes de 
CP et CP/CE1 vont écrire un récit conjointement.
Les CP vont choisir un mot qui devra être dans une phrase la plus bavarde possible. Les CP/CE1 
vont écrire le début du texte collectivement. Puis ils demanderont aux CP de continuer l'histoire en 
écrivant à leur tour une phrase « bavarde » . Ils choisiront le mot pour la classe de CP. Ainsi de suite
sur 4 à 6 échanges. Le texte sera au fur et à mesure recopié sur traitement de texte et sur clef USB 
pour être projeté en classe.

Objectifs     :Ecrire conjointement un récit .Construire un récit.  Enrichir des phrases en utilisant 
surtout des adjectifs qualificatifs. Faire travailler l'imagination. Ecrire une phrase collectivement, 
puis en groupe et pour finir individuellement.

Consigne : Nous allons faire un « jeu d'écriture » avec l'autre classe sous forme de défi.
Une classe choisit un mot. L'autre classe doit inventer une phrase « bavarde » qui utilisera le mot 
donné . Puis ce sera au tour de la première classe de continuer l'histoire avec un nouveau mot 
(donné par l'autre classe). Nous continuerons ainsi jusqu'à la fin de notre histoire. Puis nous 
compterons nos mots pour savoir quelle classe est la plus bavarde ! Nous choisirons un titre. Nous 
enverrons ensuite notre histoire à nos correspondants.

Démarche pour la classe de CP
Pour la première séances, nous devions continuer le début de l'histoire, nous avons fait un travail 
collectif avec propositions et validation des propositions par les élèves.
Pour la deuxième et dernière séance, nous avons d'abord fait un travail collectif ( comme pour la 
première) puis dans un deuxième temps, nous avons chercher où enrichir le texte pour pouvoir avoir
plus de mots que les CP/CE1.

Mot donné par les CP : sirène

Titre : ( A proposer à la fin par les cp) ….......................................................................

Début de texte des CP/CE1 :Par groupe puis choix de la phrase qui a le plus de mots.

La sirène et son mari regardent tout le temps la télévision dans leur lit, ils mangent 
des chips qui piquent énormément , ils adorent ça et quand ils ont fini de manger, ils
se couchent.   (34 mots)

Mot donné par les CP/ CE1 : danseuse

Suite du texte par les CP :Collectivement.

Ils s'endorment très vite puis le mari rêve de chips qui volent dans le ciel bleu sans 
nuage et la sirène rêve d'une danseuse étoile qui a une queue de poisson rouge et 
qui est très belle. (38 mots)

Mot donné par les CP : gâteau

Suite du texte par les CP/CE1 : collectivement

Le lendemain matin, dans leur cuisine énorme, le mari prépare le petit déjeuner :
des petites tartines au chocolat au lait, un bol de lait, un gâteau avec de la farine,



du sucre et du sucre vanillé, des œufs, du chocolat, des fraises, de la levure, du
beurre, de la crème chantilly, des croissants natures et des pains au chocolat, du
café, des céréales, des crêpes et du jus d'oranges pour bien digérer, pendant que la
sirène s'habille, mais elle a du mal à choisir ses vêtements.(88 Mots)*

Mot donné par les CP/CE1 : tu
 
Suite du texte par les CP :Collectivement.

Heureusement qu'elle a un miroir magique bleu avec un bandeau orange dans sa
chambre, à côté de sa grande armoire et de son joli lit en forme d'étoile de mer
jaune , et qui va lui permettre de choisir ses vêtements comme une robe avec une
queue de sirène ou une jupe de danseuse étoile ou un pantalon avec une seule
jambe ; alors elle lui demande : « je ne sais pas quoi mettre aujourd'hui , tu dois me
choisir mes vêtements ,mon miroir magique qui sait tout sur les habits ! » (89 mots)

Mot donné par les CP : mois

fin du texte par les CE1 (meilleure phrase faite par groupe de 3)

Le miroir répond : « tu peux mettre une jupe violette, une tenue bleu-clair qui brille
et des boucles d'oreilles qui brillent très fort aussi que tu avais mises le mois dernier
et tu pourras aller au bal masqué , avec ton mari, à Sens, à dix-sept heures trente 
cet après-midi.  ( 51 mots)
…............................................................................................................................................................
                                                La sirène veut aller au bal masqué

La sirène et son mari regardent tout le temps la télévision dans leur lit, ils mangent des
chips qui piquent énormément, ils adorent ça et quand ils ont fini de manger, ils se couchent.
Ce jour-là, ils s'endorment très vite puis le mari rêve de chips qui volent dans le ciel bleu sans
nuage et la sirène rêve d'une danseuse étoile qui a une queue de poisson rouge et qui est très
belle.

Le lendemain matin, dans leur cuisine énorme, le mari prépare le petit déjeuner : des
petites tartines au chocolat au lait, un bol de lait, un gâteau avec de la farine, du sucre et du
sucre vanillé, des œufs, du chocolat, des fraises, de la levure, du beurre, de la crème chantilly,
des croissants natures et des pains au chocolat, du café, des céréales, des crêpes et du jus
d'oranges pour bien digérer, pendant que la sirène s'habille, mais elle a du mal à choisir ses
vêtements.
Heureusement, elle a un miroir magique bleu avec un bandeau orange dans sa chambre, à
côté de sa grande armoire et de son joli lit en forme d'étoile de mer jaune qui va lui permettre
de  choisir  ses  vêtements,  comme une  robe  avec  une  queue  de  sirène  ou  une  jupe  de
danseuse étoile ou un pantalon avec une seule jambe ; alors elle lui demande : « je ne sais
pas quoi mettre aujourd'hui, tu dois me choisir mes vêtements, mon miroir magique qui sait
tout sur les habits ! »

Le miroir répond : « tu peux mettre une jupe violette, une tenue bleu-clair qui brille et
des boucles d'oreilles qui brillent très fort aussi et que tu avais mises le mois dernier, ensuite
tu pourras aller au bal masqué, avec ton mari, à Sens, à dix-sept heures trente cet après-midi.

Texte « la phrase la plus bavarde » des CP et CE1 de Soucy  



Prolongements     :

Lecture :

Et si on changeait la fin , recherche des autres groupes lors de la production finale

•« Moi je dis que tu dois mettre des vêtements chauds parce que ce matin on est 
en automne, il y a du vent  et ce mois-ci les feuilles tombent des arbres mais à toi 
de prendre la décision, lui répond le miroir magique bleu. »

Florent Maxence Elsa

•Le miroir a choisi des habits de toutes les couleurs, et dit : « tu es très belle, c'est 
le mois de décembre, c'est aujourd'hui le jour de Noël, va découvrir tes cadeaux 
tout beaux et tout rouges sous le sapin vert et joyeux Noël ! »

•Bayane  Adrien  Corentin

•Ça y est la sirène se trouve un habit à sa perfection, les mois passèrent 
rapidement et ils se marièrent, mangèrent un énorme repas puis ils se couchèrent 
chez eux dans leur grand lit bien douillé et confortable.

Simon Moïse Pauline

•La sirène est triste, elle n'arrive pas à choisir ses habits, même avec son miroir 
magique, elle a oublié que c'était  le mois de janvier, elle demande alors à son 
mari de l'aider .

Marius Cloé Emilie

•Le miroir répond :  « tu peux mettre une belle jupe rose avec une queue de 
poisson rouge et le mois prochain tu mettras un pantalon bleu-clair à queue de 
sirène et nous partirons en voyage à la mer pour ton mariage ».

Clément Chloé Lana

•La sirène met une robe verte et bleue pailletée et sur la tête, une couronne jaune 
ornée d'un mot : février, le mois des amoureux,  va fêter avec son chéri qui 
s 'appelle Jean-François.

Rita Sarah Emma



production écrite/TICE
Compétences :
Utiliser le copier / coller d'une phrase (traitement de texte)
Lire et comprendre un texte puis produire un petit texte cohérent en suivant des consignes précises.
 

Lis
•Dans un lac, des poissons, requins et baleines sont heureux d'avoir une sirène 
très gentille, généreuse et qui a une voix apaisante…..
•
•Une sirène se trouve nez à nez avec un potiron vivant qui lui fait très très peur, 
elle pousse un cri d'horreur comme ça « Aaaaaaah » …...

•Une sirène bavarde habitait dans un vaste royaume …….

•Il était une fois trois sirènes joyeuses qui vivaient au fond de la mer .………

•Une sirène nageait dans l'eau avec des poissons et des dauphins pour aller à 
l'école apprendre à lire, faire des mathématiques et du chant.……..

A toi de jouer : Entoure le numéro de ton début de récit puis écris ta phrase 
« bavarde »   avec le mot  carnaval           
 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………
………………………………………………………….



Compétences :
Utiliser le copier / coller d'une phrase (traitement de texte)
Lire et comprendre un texte puis produire un petit texte cohérent en suivant des consignes précises.
 

Dans un lac, des poissons, requins et baleines sont heureux d'avoir une sirène 
très gentille, généreuse et qui a une voix apaisante…..

Une sirène se trouve nez à nez avec un potiron vivant qui lui fait très très peur, elle
pousse un cri d'horreur comme ça « Aaaaaaah » …...

Une sirène bavarde habitait dans un vaste royaume …….

Il était une fois trois sirènes joyeuses qui vivaient au fond de la mer .………

Une sirène nageait dans l'eau avec des poissons et des dauphins pour aller à 
l'école apprendre à lire, faire des mathématiques et du chant.……..

A toi de jouer : Fais un copier coller du début de récit choisi puis tape ta 
phrase bavarde       
→


