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Sébastien VIVES 

Descriptif du projet coopératif : 
Pour réaliser un album,  3 classes de cycle I ou II écrivent une histoire ensemble. A tour de 
rôle, la narration se construit dans une correspondance régulière avec un protocole défini 
au préalable par les enseignants engagés dans ce projet (cf. démarches). 
 

Durée : semaine/ mois/période/année 
1 période 

Ce que les enfants font (leurs démarches) : 
La première classe propose 3 personnages possibles avec un descriptif précis du caractère 
moral et physique du personnage. Les deux autres classes choisissent le personnage 
qu'elles préfèrent. 
Puis la seconde classe propose pour ce personnage trois lieux et les deux autres 
classes votent. 
La dernière classe propose trois évènements initiateurs de l'histoire, les deux 
autres classes décident. 
Et c'est sur cette trame élaborée en commun que l'histoire sera écrite. 
Chaque classe produit à chaque fois une page A4 de texte et une page A4 d'illustration 
qu'elle envoie aux deux autres. 
Une correspondance peut être mise en place entre les classes. 

Ce que les enfants apprennent : 
- Les valeurs de la pédagogie coopérative : respect mutuel, solidarité, engagement, 

ouverture aux autres 
- Les relations entre enfants permettant l’entraide, la confiance, la camaraderie et 

l’encouragement 
- La narration et la rédaction de textes brefs en dictée à l’adulte ou en production 

collective (écriture plurielle) 
- L’amélioration des productions en utilisant un vocabulaire acquis grâce aux 

interactions dans les groupes 
Les enfants apprennent à : 

- Argumenter leurs propos 
- Respecter la parole d’autrui 
- S’écouter les uns les autres 
- Tenir compte de l’avis des autres 
- Partager ses productions avec les autres 



 
 

Page 2 sur 4 
 

 PROJET PEDAGOGIQUE COOPERATIF 
 

Ce que l’équipe pédagogique fait : 
Lors d'une réunion de rentrée, les enseignants forment un réseau de 3 classes. L’OCCE 
propose à ces classes de s'organiser autour d’une trame commune afin de définir le 
calendrier, l'ordre d'écriture, la police, la taille de caractères et le style d'illustration 
(collages, peinture, photos, etc.). 
 

Les partenaires : 
- OCCE départementale 
- Bibliothèque /médiathèque municipale 

Evaluation : 
 
A la fin du projet, un album A4 par classe est édité et l’enseignant peut proposer des 
exemplaires A5 pour les élèves. L’album peut être lu dans les autres classes des écoles 
respectives. 

Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

Objectifs : 
 

Généraux : 
Découvrir l’écrit 
-Produire un énoncé oral dans une forme 
adaptée pour qu’il puisse être écrit par un 
adulte 
Ecriture 
-Rédiger de manière autonome un texte 
court 
 

Spécifiques : 
Découvrir l’écrit 
-Identifier les principales fonctions de 
l’écrit 
-Ecouter et comprendre un texte lu par 
l’adulte 
 
Devenir l’élève 
-Ecouter, aider, coopérer, demander de 
l’aide 
-Exécuter en autonomie des tâches simples 
et jouer son rôle dans des activités scolaire 
Instruction civique et morale 
-Coopérer à la vie de la classe 
 
Percevoir, sentir, imaginer, créer 
-Utiliser le dessin comme moyen 
d’expression et de représentation 

 Français  

 Techniques usuelles de l’information 
et de la communication 

 Devenir élève/ instruction civique et 
morale 

 Percevoir, sentir, imaginer, créer 
 

Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
Compétence 1 
Capacités  
-Prendre la parole en public 
-Prendre part à un dialogue, un débat : 
prendre en compte les propos d'autrui, 
faire valoir son propre point de vue 
-Ecrire lisiblement et correctement un 
texte spontanément ou sous la dictée 
-Rédiger un texte bref, cohérent, construit 
en paragraphes, correctement ponctué, en 
respectant des consignes imposées 
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-Adapter son geste aux contraintes 
matérielles 
Arts visuels 
-Mobiliser des techniques traditionnelles 
pour des réalisations plastiques 
TUIC 
-Utiliser l’ordinateur comme outil de 
communication 
 

 
 

 

Attitudes 
-Volonté de justesse dans l'expression écrite 
et orale, du goût pour l'enrichissement du 
vocabulaire 
-Ouverture à la communication, au 
dialogue, au débat 
 
Compétence 4 : 
Capacités 
-S'informer, se documenter  
-Communiquer, échanger 
 
Attitudes 
-Développement du goût pour la recherche 
et les échanges d'informations 
à des fins éducatives et culturelles 
-Attitude de responsabilité dans l'utilisation 
des outils interactifs 
 
Compétence 5 : 
Capacités  
-Développer par une pratique raisonnée, 
comme acteurs et comme spectateurs, 
les valeurs humanistes et universelles de la 
vie publique et de la démocratie 
-Avoir une approche sensible de la réalité 
 
Attitudes 
-Cultiver une attitude de curiosité 
-Envie d'avoir une vie culturelle 
personnelle 
 
Compétence 6 : 
Capacités 
-Communiquer et de travailler en équipe, 
ce qui suppose savoir écouter, faire valoir 
son point de vue, négocier, rechercher un 
consensus, accomplir sa tâche selon les 
règles établies en groupe 
-Evaluer les conséquences de ses actes : 
savoir reconnaître et nommer ses 
émotions, ses impressions, pouvoir 
s'affirmer de manière constructive 
-Savoir construire son opinion personnelle 
et pouvoir la remettre en question, la 
nuancer (par la prise de conscience de la 
part d'affectivité, de l'influence 
de préjugés, de stéréotypes) 
 
Attitudes 
-Respect de soi  
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-Respect des autres (civilité, tolérance, 
refus des préjugés et des stéréotypes)  
-Respect de l'autre sexe  
-Respect de la vie privée 
 
Compétence 7 : 
Capacités 
-savoir s'auto-évaluer 
 
Attitudes 
-conscience de la nécessité de s'impliquer, 
de rechercher des occasions d'apprendre 
 
 

Ressources / sitographie / bibliographie : 
 

- Autres fiches pédagogiques sur  
http://www.occe.coop/federation/ressources-pedagogiques/  
l’écriture : Ecrire des histoires, ateliers d’écriture/ Ecriture Biduletruc 
le réseau auteur : la question de genre, il ou elle 
 

- Repères , n°40 – 2009 , un éclairage didactique sur l’écriture littéraire 
http://www.inrp.fr/edition-
electronique/archives/reperes/web/fascicule.php?num_fas=606  
 

- Une classe coopérative sur un projet d’écriture 
http://www.occe03.com/128+lecriture-cooperative.html  
 

- Le site Etamine http://www.occe.coop/federation/nos-actions/etamine  
 

- Le Jeu d’histoires libres, Fabrice Melquiot, Isabelle Turlan et Jeanne Roualet, 
édition L’Arche 
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