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Séquence 1 : lire et écrire des contes merveilleux 

 

Activité : écrire un conte à quatre mains, enregistrer sa lecture et l’illustrer 

 

1ère étape : écriture 
 
Les élèves travaillent par deux et utilisent l’application « Google doc » ; ils écrivent donc à quatre mains sur un 

document commun qu’il partage également avec leur professeur ; ainsi des corrections peuvent être apportées 

régulièrement et « en live », pendant le travail de groupe en classe. Ce travail d’écriture se déroule uniquement 

en classe, et pendant plusieurs semaines (2 à 3 semaines).  

 

Séance 1 : imaginer et écrire la situation initiale d’un conte, à partir d’un élément perturbateur donné 

Séance 2 : enrichir la situation initiale de son conte, à l’aide de descriptions (décrire les personnages et 

les lieux à l’aide d’adjectifs qualificatifs) 

Séance 3 : imaginer et écrire au moins deux péripéties détaillées, et enrichies, grâce à des descriptions 

(personnages secondaires, lieux, objets décrits) 

Séance 4 : imaginer et écrire la résolution et la situation finale de son conte 

Séance 5 : relecture finale et dernières corrections (langue, cohérence) 

 

2ème étape : mise en voix et en images 
 

Projet numérique : mettre en voix et en images son conte. 

Objectif : encourager et inciter les élèves à avoir une réelle démarche créative 

 
1) En classe, recherche collective et liste des outils numériques possibles à utiliser, des manières 

d’illustrer à exploiter… afin de bannir les diaporamas d’images Internet copiées-collées, sans aucune 

référence 

 les élèves se mettent en scène, en costume, et se filment (montage vidéo avec « iMovie ») 

 les élèves, en costume, se prennent en photo et réalisent un roman-photos (montage avec 

« iMovie », présentation avec « Adobe Spark Video ») 

 bande-dessinée papier prise en photo, diaporama 

 dessins numériques animés avec les applications « FlipaClip », « Folioscope » 

 « Plotagon » 

 « AnimateAnything » etc. 

 
2) Les élèves ont deux semaines pour réaliser leur projet avec la grille d’évaluation suivante :  

Prénoms :  

Ecriture collective en classe (Google Doc) :          _______ /25 

Présentation globale de son document écrit : titre, noms, paragraphes 
/2 

Être capable d’imaginer et d’écrire un conte cohérent et original, à partir d’un élément 

perturbateur (récit donné), et à l’aide du schéma narratif 
/8 

Être capable d’utiliser le lexique du conte merveilleux        /5 

Être capable de décrire des personnages, des lieux, des objets afin d’enrichir son conte, 

notamment avec des adjectifs qualificatifs 
/5 

Être capable de corriger ses erreurs de langue (syntaxe, orthographe…) /5 

Devoir numérique (vidéo) :         _______ /25 

Qualité globale de la présentation : titre, noms des auteurs du projet, références des 

ressources numériques empruntées, son et image nets 

 

/5 

Illustration du conte cohérente, originale, dynamique /10 

Lecture claire et dynamique, prononciation et phonétique correctes, interprétation à 

plusieurs voix cohérente  
/10  

 

Total :  

 

/50 

/100 

 


