
Fête des histoires 2012 Dictée à l’adulte

Activité     :     
Raconter à l’oral une histoire connue pour l’écrire ensuite sur une affiche.

Domaine     :     
Maîtrise du langage et de la langue française.

Objectif     général     :     
Etre capable de produire collectivement un texte à partir d’une histoire étudiée en classe.

Objectifs      spécifiques     :  
- Favoriser l’activité réflexive dans le domaine de l’écriture.
- Enrichir les connaissances de l’écrit dans le domaine lexical et syntaxique.

Dispositif     :  
Les groupes sont formés d’élèves de GS, de CP, CE1 et CLIS.
Aménagement de petites chaises en demi-cercle autour du tableau aimanté.

Temps     :  
50 minutes

Matériel     :  
- 8 feuilles format 60x55 cm (une pour chaque groupe).
- Des gros feutres.
- Des aimants
- Une boîte avec les neuf petits papiers comportant les titres des trois albums (chaque titre est présenté 

trois fois).

Déroulement     de     l  ’  activité     :  
1 - Présentation de l’activité.
2 - Un élève de Grande Section pioche un petit papier pour connaître le titre de l’album qui sera résumé.
3 - Questionnement de l’adulte pour distinguer :

- les personnages : qui sont-ils ?
- leurs relations : que font-ils ?
- le ou les lieu(x) : où se déroule l’histoire ?

4 - L’adulte demande aux enfants de redire avec leurs mots ce qui se passe dans l’histoire dans le 
respect de la chronologie :

Situation du début (situation initiale)
Un problème ou un événement (élément perturbateur)
Les actions ou aventures
La solution ou la punition
La nouvelle vie (situation finale).

Au fur et à mesure du récit des élèves, l’adulte écrit ce qu’ils racontent de façon à être vu par les élèves.
5 - L’adulte lit le texte dicté et amène les élèves à modifier des formes lexicales et syntaxiques si 
nécessaire.

Evaluation     :  
Le texte étudié en classe a été :

 mémorisé
 compris



 raconté dans la bonne chronologie
           et dans son intégralité.

Commentaires     sur     l  ’  activité     réalisée     pour     l  ’  améliorer:  
( Ce qui est à conserver/ce qui est à modifier )


