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OBJECTIFS DU  PROJET  DU  R.E.P. : 
Améliorer le parcours de réussite des élèves : 
>renforcer la liaison inter-cycles en mettant en place des projets communs. 
>inviter les parents à l’école ou au collège. 
Agir sur le climat scolaire : 
>créer une dynamique de travail autour d’un projet pour souder une équipe. 
>correspondre avec des élèves d’autres écoles ou établissements. 
Créer une dynamique de réseau : 
>favoriser les rencontres inter-degrés. 
 
 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES POUR LES G.S. : 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 
Extrait du bulletin officiel spécial N°2 du 26 mars 2015 
« La stimulation et la structuration du langage oral d’une part, l’entrée progressive dans la 
culture de l’écrit d’autre part, constituent des priorités de l’école maternelle et concernent 
l’ensemble des domaines… 



Le mot « langage » désigne un ensemble d’activités mises en œuvre par un individu lorsqu’il 
parle, écoute, réfléchit, essaie de comprendre et progressivement, lit et écrit… » 
-utiliser le langage oral dans des interactions, en réception et en production ;  
-communiquer en se faisant comprendre ; 
-s’exprimer dans un langage syntaxiquement, morphologiquement et sémantiquement le plus 
correct et précis ; 
-pratiquer divers usages du langage oral (évoquer, raconter, questionner, proposer, décrire) ; 
-mettre en cohérence les idées du groupe de travail avec le texte déjà écrit et les situations ; 
-découvrir des textes du patrimoine littéraire ; 
-découvrir de l’écrit et le comprendre ; 
-comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu ; 
-manifester de la curiosité par rapport à l’écrit (textes littéraires mais aussi mots ou syllabes) 
-apprendre à exploiter des ressources pour écrire. 
Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques 
-découvrir une technique de photographies successives permettant l’animation d’une scène. 
-explorer des possibilités nouvelles (techniques informatiques, trucages, effets lumineux). 
-observer les effets produits, les résultats obtenus et situer ces derniers par rapport aux 
intentions initiales, corriger les éventuelles erreurs du groupe de travail. 
-se familiariser avec un mode d’expression artistique (images fixes devenant animées). 
-favoriser une culture artistique de référence. 
-prendre la parole, exprimer son point de vue, ses choix, ses goûts avec précision et en se 
justifiant. 
-observer, comprendre et transformer des images, distinguer le réel et le fictif (imagination 
débordante des personnages perdus dans la forêt). 
 
 
 
CONSTATS   ET   INTENTIONS   INITIAUX 
-besoin de fédérer tous les élèves de grande section d’une même école 
maternelle répartis dans deux classes distinctes. 
-souhait de travailler dans une dynamique de projet favorisant l’implication des 
élèves en tant qu’individu mais également au sein d’un groupe. 
-conscience de la nécessité de donner une dimension culturelle au projet 
entrepris dans un milieu scolaire souvent perçu comme carencé sans être 
demandeur. 
-envie, enfin de créer des passerelles entre deux univers : l’école maternelle et 
le collège d’une part parce que la plupart des enfants inscrits en GS ont une 
personne de leur entourage scolarisé au collège et d’autre part parce que 
chacun des élèves de GS sera élève au collège du quartier dans quelques 
années. 
-intention de valoriser les passerelles interdisciplinaires. 
 
 
 



CALENDRIER  RECAPITULATIF 
P1 acculturation, lecture 
P2  écriture à deux mains, lecture et rencontre d’une conteuse 
P3  réalisation des décors (GS) et essai du logiciel de prise de vue (GS) 
P4  réalisation des images (GS) et mise en voix (6ème narration, dialogue, travail sur la 
diction) 
P5  enregistrement des voix (6ème) et montage 
     présentation du film intégral 

 

PERIODE  1 :  
 

La Belle au Bois Dormant   d’après Charles Perrault 
Ed. l’Ecole des Loisirs 
(de Kimiko)  

 

Ed. Thierry Magnier 
(de Olivier Cohen…) 

 
 

Semaine 1 : en décloisonnement 
Ecouter la lecture synthétique du conte par l’adulte. 
En alternant découverte initiale de l’illustration d’un album animé et écoute sans illustration. 
Décrire une illustration et émettre des hypothèses sur le conte à partir d’une illustration ou d’un extrait 
de texte.  
Expliquer, reformuler le contenu d’un extrait de texte. 
Etablir des liens avec un autre conte ou d’autres contes connus (Boucle d’Or notamment : sommeil). 

Semaine 2 : en décloisonnement 
Découvrir des illustrations du même conte mais extraites d’un autre album, faire le lien avec le conte 
déjà entendu la semaine précédente. 
Emettre des hypothèses et chercher des arguments, se souvenir du conte entendu auparavant. 
Ecouter la lecture du récit – plus complexe – afin de retrouver la chronologie du récit par le biais des 
illustrations. 

Semaine 3 : en décloisonnement 



Raconter le début du conte en prenant des repères sur les illustrations ordonnées/classées la se-
maine précédente. 
Se remémorer les noms des personnages, expliquer les indices permettant de les différencier (cou-
ronne, robe, ailes, mimiques, accessoire…) 
Ecouter la lecture des pages suivantes. 
Sélectionner l’illustration correspondant au passage lu. 
Participer à la description des images et à la réflexion pour déterminer l’illustration adaptée. 

Semaine 4 : en décloisonnement 
Raconter sommairement le récit correspondant au nouvel album, avec l’aide des illustrations déjà or-
données les semaines précédentes. 
Ecouter la fin du récit, comprendre pour déterminer quelle illustration convient. 
Ou 
Ordonner les deux dernières illustrations, expliquer la fin du récit (dénouement) et vérifier en écou-
tant/découvrant la lecture de l’adulte ou du CD. 
En P1, en classe de G.S., plusieurs contes traditionnels sont découverts, dont Le Petit Poucet 
de Charles Perrault. 

 

PERIODE  2 :  
 

Le Petit Poucet* d’après Charles Perrault 
col. Petits Cailloux éd. Nathan 

 

Bonnets rouges et Bonnets blancs 
de Praline Gay-Para éd. Didier Jeunesse 

 

Semaine 1 : Le Petit Poucet* d’après Charles Perrault 
Ecouter la lecture, comprendre des extraits de conte et participer à la réactivation d’un passage dudit 
conte (bottes de sept lieux : fonction magique). 

Semaine 2 : notre conte 



Découvrir la demande d’une classe de 6ème du collège André Maurois et donner son avis sur le projet 
d’écriture en collaboration. 
Lire le début du conte (présentation des personnages) écrit par la classe de 6ème et bien se représen-
ter les deux personnages principaux (lieux de vie, entourage et accessoire-fétiche). Comprendre la 
situation initiale du récit. 
Etablir des liens, mettre en réseau ce début de récit avec d’autres textes littéraires de notre patrimoine 
commun (La belle au Bois dormant et Le Petit Poucet). 
Participer à l’invention et l’écriture de la suite de notre conte lors d’une dictée à l’adulte qui parfois est 
arrêtée pour permettre un temps d’écriture inventée (étape action avec l’un des personnages)**. 
Mettre en lien des mots-référents appartenant aux classes de GS pour écrire un mot (MEDINA par 
exemple). 

Semaine 3 : notre conte 
Se remémorer le début du conte et participer à l’invention et l’écriture de propositions de suites pour le 
récit (conditionnel et temps du passé combiné).  

Semaine 4 : Bonnets rouges et Bonnets blancs de Praline Gay-Para éd. Didier Jeunesse 
Découvrir un album en intertextualité quasi-parfaite avec Le Petit Poucet, version antillaise (< Guade-
loupe) 
Comparer, émettre des hypothèses, anticiper sur le récit. 

Semaine 5 : notre conte 
Rencontrer une conteuse* et deux contes en réseau pouvant tisser des liens avec les précédents ré-
cits découverts et celui en cours de gestation, soit Rafara – conte africain – et la Mère Rateau possé-
dant une structure et un contenu assez similaire. 
CONTEUSE : M-Claude Couty, professeur d’école retraitée, membre de l’association « Les Passeurs d’Histoires ». 

La classe de 6ème devant rencontrer la même conteuse pour une série de contes communs mais aussi d’autres contes plus complexes. 

Bonnets rouges et Bonnets blancs de Praline Gay-Para éd. Didier Jeunesse 
Découvrir la fin du conte guadeloupéen. 
(permettre aux enfants du groupe de besoin de découvrir la fin du conte avant leurs camarades, pour 
motiver la prise de parole quand les camarades émettront des hypothèses sur la suite du récit, eux 
pourront proposer une version “fiable“. 

Semaine 6 : Films d’animation réalisés par des enfants 
Découvrir deux films d’animation réalisés par des enfants de ce1. 
Découvrir les notions de « décors et personnages » fabriqués par des enfants (personnages comme 
marionnettes) ET amorcer un questionnement : comment bougent-ils ? 

Semaine 7 : écouter lire, comprendre… 
Ecouter le conte, identifier les espaces et créer des débuts de décors (cabane, chemin dans la forêt et 
château) 
*des contes sont lus régulièrement dans les classes de GS depuis P1 (dont Le Petit Poucet 
et/ou Rafara). 
**Les enseignantes de GS consacrent un temps chaque vendredi (ou autre jour en semaine) 
à la reprise du récit écrit en alternance (notamment parce que les groupes font évoluer le 
texte lui-même ou les pistes soumises aux élèves de 6ème). 



PERIODE 3 : 

Semaine 1 : Notre conte 
Se remémorer le projet d’écriture commune du conte (avec une classe de 6ème) 
Ecouter la lecture du conte en l’état (presque achevé), reformuler les étapes, comprendre. 
Etablir des liens avec les contes découverts précédemment ensemble, essentiellement Le Petit Pou-
cet, La Belle et Bois dormant et Bonnets rouges et Bonnets blancs. (s’aider des illustrations ou autres 
éléments –accessoires utiles aux personnages - affichés dans la bibliothèque qui est devenu un lieu 
de création lors des décloisonnements). 

Semaine 2 : Notre conte 
Découvrir la version quasi-finale du conte proposée par la classe de 6ème. 
Reformuler ce qui se passe dans cette nouvelle partie du conte écrit en binôme. 

Semaines 3 et 5 : évaluation en langage d’évocation 
Savoir raconter l’essentiel des événements d‘un conte  découvert lors des décloisonnements et revu 
en classe (un conte du patrimoine) à partir de 3 illustrations. 
Conte connu depuis P1, repris régulièrement lors de la mise en réseau des contes découverts et 
écouté juste avant la prise de parole, en utilisant trois illustrations faisant référence aux étapes essen-
tielles du récit (situation initiale, déclenchement du problème et situation finale). 
Critères d’évaluation : COHERENCE et FIDELITE du récit par rapport au conte de référence. 
Groupe de besoin LANGAGE ORAL: oser prendre la parole“ : 
Réfléchir au projet de transformation du conte écrit en film d’animation. 
Se remémorer les personnages du récit ET sélectionner les figurines adaptées. 
Photographier les figurines choisies avec les mots permettant leur identification. 
Mettre en correspondance écriture en capitales (majuscules) et écriture cursive pour créer un af-
fichage commun aux classes et groupe de travail sur la mise en image (amorcer davantage la  
Dans les classes : découvrir les figurines correspondant aux personnages du conte présenté par les 
enfants du groupe de besoin et quelques camarades. 
Présenter le projet de film d’animation aux deux classes : GS de Marlène Rakitch et MS-GS de Fabi-
enne Thibaut. 

Semaine 4 : manipulation du logiciel « Capture Flux » (groupes de 8 enfts) 
Co-intervention avec Catherine Prunet (Equipe Tice) 
Appréhender le logiciel Capture Flux et découvrir les fonctions du visualiseur (principe de la webcam 
fixe) 
Observer, émettre des hypothèses sur l’installation mise à disposition (scène, personnage, action, fil-
mer, photographier, manipuler) et verbaliser des constats et formuler des hypothèses à partir de ques-
tionnements qui émergent : 
PROBLEMATIQUE EMERGEANT : Comment faire bouger les personnages de notre conte ? 
Recenser les idées de chaque groupe pour une mise en commun progressive et créer une mémoire 
écrite utile en P4 lors des prises de vue. 
Découvrir les idées essentielles des 6ème pour la fin du conte : nouveaux personnages et dénouement. 



Semaine 5 : évaluation en langage d’évocation suite comme semaine 3 * 
*Le projet « conte » se poursuit dans les classes à travers la réalisation des décors : 
Château, donjon et 2 fonds dans la classe des MS-GS de Fabienne Thibaut. 
Cabane, masure et 2 fonds dans la classe de GS de Marlène Rakitch. 
Chaque classe réaliser deux fonds en aplat permettant de poser les éléments du décor. 

Période 4 : 

 

Semaines 1 à 6 : 
4 groupes hebdomadaires de 8 enfants 
5 groupes de 8 enfants prévus donc 1/5 groupes ne participera pas par semaine. 
Réalisation de la partie visuelle des scènes. 
Photographier : placer les personnages dans les décors, prévoir et réaliser leurs déplace-
ments en suivant le story-board reprenant l’essentiel du conte. 
Se partager les missions : préparer les personnages et accessoires, imaginer et essayer les 
trucages, déplacer les personnages, coordonner, prendre les photographies, vérifier les 
prises de vue. 
Apprendre à se concentrer et être minutieux (déplacements très progressifs des per-
sonnages indispensables, respect des contraintes liées aux besoins techniques mais 
aussi préserver la cohérence du récit initial…) 

  



   
 
Logiciel : capture flux 
Décors : réalisés préalablement (en P3) par les GS au sein de leur classe. 

Période 5 : 

Le montage visuel avec les ajouts d’effets spéciaux est effectué par Catherine Prunet, ensei-
gnante de l’équipe Tice. 
La classe de 6ème s’entraîne à lire la partie narration et les dialogues, puis réalisent l’enregis-
trement des dialogues et de la narration en cours de Français. 
Le montage final sera lui aussi réalisé par Catherine Prunet, avec la collaboration de Jérôme 
Rabaud (professeur de Musique) si nécessaire. 
Découvrir des scènes du film : -après montage visuel ; 

-après montage visuel et ajout de la narration et des paroles 
des personnages ; 

     -après montage visuel et sonore intégral. 
Découvrir le film dans son intégralité et rétablir les liens de causalité entre les scènes, se re-
mémorer des éléments favorisant la cohérence et la compréhension de la fin du conte davan-
tage imaginé et rédigé par les élèves de 6ème 
Découvrir le film fini en classe et au collège*. 

Découvrir un film d’auteur, soit Azur et Asmar du réalisateur Michel Ocellot ayant des simili-
tudes intertextuelles : récit de deux frères de cœur élevés par la même nourrice, mère d’As-
mar pour Azur et Asmar**, récit d’un frère et d’une sœur de naissance, séparés par un des-
tin tragique, se découvrant par coïncidence et amenés à cheminer ensemble par la force 
d’une lumière surprenante qui les guide dans leur quête pour Marcus et Medina. 
Présenter le film d’animation aux élèves de CP de l’école élémentaire lors d’une rencontre 
GS-CP. 
 
*tous les élèves n’ont pu se rendre à la projection publique programmée au collège Maurois le 20/06/2016, mal-
heureusement. Par conséquent, il conviendrait de réfléchir à une organisation différente incitant les familles à 
venir découvrir le film d’animation. 
**Azur et Asmar de Michel Ocellot présentant également l’avantage de mettre en avant la richesse des cultures. 
 


