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Fiche pédagogique coopérative 

Intitulé : Production d’écrits à partir du jeu Biduletruc 

Ecole : 

Classe : du CP au CM2 

Niveau : cycles 2 et 3 

Ville : 
  

Groupe d’action national 
OCCE : 
 

Association départementale 
OCCE : 
 

Descriptif de l’activité pédagogique : Français-Production d’écrits 
Postulat de départ : il faut avoir joué avec le jeu Biduletruc pour pouvoir mener cette 
séance (cf. fiche pédagogique Vocabulaire-Biduletruc). 
Après avoir joué aux cartes et après avoir obtenu les 4 paquets de cartes, les élèves 
seront répartis en 4 groupes ; l’objectif étant de réaliser une production d’écrits en 
suivant l’ordre chronologique des cartes, tout en respectant les associations d’idées. 

Durée : nombre de séances 
2 séances d’une 1h30 

Ce que les enfants ont fait (leurs démarches) : 
Chaque groupe a reçu un paquet de cartes et doit écrire une histoire à partir des mots 
proposés. On définira pour chaque groupe un scripteur et un rapporteur. Sur une affiche, 
les élèves écrivent comme ils le souhaitent : soit sous forme de récit, soit sous forme de 
poésie ou  soit sous forme de documentaire (le maître choisira de donner, soit  une 
consigne ouverte, soit une consigne de contrainte sur le types d’écrits à produire ; le 
groupe choisira en fonction de la consigne donnée). Il est donc judicieux d’avoir étudié 
auparavant les différents types de textes et d’écrits (cf. bibliographie). 

Ce que les enfants ont appris : 
- Acquérir des mots nouveaux 
- Accroitre sa capacité à se repérer dans le monde qui l’entoure, à mettre des mots 

sur ses expériences, ses opinions et ses sentiments 
- Comprendre ce qu’il écoute et ce qu’il lit 
- S’exprimer de façon précise à l’oral comme à l’écrit 
- Utiliser des synonymes, antonymes et expressions 
- Travailler ensemble et tenir compte de la parole de l’autre 

Ce que l’équipe pédagogique a fait : 
- Programmation et progression de cycles en français (étude la langue) pour 

développer une réelle différenciation pédagogique 
- Mise en place de dispositifs particuliers : décloisonnement des élèves, création de 

groupes de niveau ou de besoins, échanges de service 
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Les partenaires : 
- Editions Rosebud- jeu biduletruc  
- Enseignants des classes concernés 
- Animateur départemental de l’OCCE 

Evaluation : 
Productions d’écrits des élèves en obéissant à la consigne de départ (large ou contrainte), 
en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques et en réinvestissant le 
vocabulaire découvert lors de la phase de jeu. 

Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

Objectifs : 
 

Généraux : 
- Apprendre à inventer des histoires, à 

écrire un poème, en respectant des 
consignes de composition et de 
rédaction 

 
 
Spécifiques : 
 

- Connaitre un vocabulaire, juste et 
précis, le sens propre et le sens 
figuré d’une expression, des mots de 
signification voisine ou contraire 

- Connaitre des structures syntaxiques 
fondamentales 

- Travailler en groupe en tenant 
compte de la parole de l’autre 

- Connaître les processus 
d’apprentissage 

 

 
 
 

• Vocabulaire  
• Ecriture 

 
 

Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
 Compétence 1 : 
Connaissances 
Connaitre un vocabulaire juste et précis 
pour désigner des émotions, le sens propre 
et le sens figuré d’une expression 
Connaitre les structures syntaxiques 
fondamentales 
Capacités : 
Rédiger un texte bref, cohérent, en 
respectant des consignes imposées 
Rendre compte d’un travail collectif 
Attitudes  
Développer la volonté de justesse dans 
l’expression écrite et orale 
Compétence 7 : 
Connaissances 
Connaitre les processus d’apprentissage, ses 
propres points forts et ses faiblesses 
Capacités  
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Savoir respecter des consignes 
Identifier, expliquer et rectifier une erreur 
Attitudes  
Exploiter ses facultés intellectuelles 
Avoir conscience de la nécessité 
d’apprendre 

Ressources / sitographie / bibliographie : 
- B.O. n°3 du 19 juin 2008 Hors Série 
- Socle commun des connaissances et des compétences (décret du 11 juillet 2006) 
- www.educ.gouv.fr 
- www.editions-rosebud.com 
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