
Semaine du 18 Avril 2016
Période 5 MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Les auteurs comme Mo Willems ont du talent, moi aussi avec mes copains

nous mettons nos talents en commun pour écrire un livre

Le livre raconte: 
Il n’y a pas si longtemps, Trixie, qui ne
parlait pas encore, se rendit avec son papa
à la laverie – et là, il arriva une chose
terrible, une chose qu’elle devait
absolument communiquer à son papa : elle
y oublia son Guili Lapin chéri !
Eh bien, devinez quels furent les tout
premiers mots de Trixie ?

ECRIRE UN LIVRE

Durant cette période, nous allons travailler
chaque livre pendant deux semaines

Je vais recevoir 
la marionnette chez moi

Je suis tiré(e) au sort.
Je prends la marionnette de la classe et
je l’emmène chez moi.
J’ai des règles et des tâches à suivre.
Je reviens le lendemain à l’école.
Je raconte aux copains ce que nous avons fait.
J’ai le carnet de voyage* pour m‘aider.
La maitresse écrit ce que je dis.
Avec tous les récits, nous faisons un livre 
que nous offrirons à notre famille à la fin du
voyage de la marionnette.

*Le carnet de voyage suit la marionnette. Chacun a une double page
pour raconter avec l'aide de sa famille (dictée à l'adulte) ce qu'il a fait
avec la marionnette, il peut y avoir des photos et des dessins qui
illustrent le petit récit. Cet écrit sert d'entrainement pour le lendemain,
l'enfant s'exerce à se souvenir des choses qu'il veut raconter à ses
copains. Il ne doit pas l'apprendre par cœur. Il le fait dans le plaisir 
d' évoquer.

Nous avons joué à parler comme Trixie,
c'est à dire en charabia.

C'est plus facile de savoir parler pour se
faire comprendre



DEROULEMENT DE L’ECHANGE DE LA MARIONNETTE:

Tirage au sort de l’étiquette-prénom d’un élève :

Lecture des règles et tâches :
règles: je prends soin de la marionnette et du contenu de la valise,  je les
ramène à l'école dés le jour d'école suivant.
tâches: je prête mon doudou ou une peluche (si je n'ai pas de doudou) à la
marionnette , je lui montre un de mes talents (ce que je sais bien faire à la
maison), je la prends en photo avec mon doudou ou peluche.

Vérification du contenu de la valise :
Un pyjama
Une brosse à dent
Un livre
Le carnet de voyage 

Départ chez soi :
Observer les règles , faire les tâches.
Remplir son carnet de voyage avec l’aide de la famille:petit récit écrit, ce petit
récit est fait avec l’enfant qui se remémore ce qu’il a fait avec la marionnette
pour le raconter aux autres, cet exercice lui permet une sorte d’entrainement
pour la construction de son récit. Il n’est pas question de l’apprendre par cœur.
Cela est fait dans le plaisir et l’envie de raconter.

Retour en classe:
Présentation de la photo (si celle-ci a pu être mise dans le carnet de voyage)et
récit devant le groupe, questions du groupe.
lecture du récit , validation du récit écrit par  l’élève ou bien rectifcation. 

Nouveau tirage au sort…..

LIAM

J'ai un doudou (ou une peluche)

C'est un(e)

 ______________________

Avec l'aide de ma famille
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