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L’histoire : C’est l’histoire d’un bus noir et blanc dans lequel les personnes blanches sont à l’avant et les personnes
noires sont à l’arrière. Ils se regardent tous de travers. Soudain, un pneu éclate et les gens ont peur, ils sortent du
bus et commencent à tous se parler, jouer et aider le conducteur du bus. Une fois la roue réparée , les personnes
remontent dans le bus… 

Projet interdisciplinaire : 

• Des lectures en r  éseau     :
Homme de couleur, J Ruillier
Noire comme le café, blanc comme la lune, Pili Mandelbaum
Noirs et blancs, D. McKee
L’île, Armin Greder
Les premiers jours, Eglal Errera
Histoire à quatre voix, A. Browne

• Géographie   

- CM2 →  thème 1 : se déplacer de ville en ville dans le monde

- Liaison CM2 - 6e →  thème 2 : habiter un espace de faible densité

                                    thème 4 : le monde habité

• Éducation Morale et Civique    parcours citoyenparcours citoyen

- Jugement moral et civique
- Culture de l’engagement dans des projets et des actions éducatives à dimension morale et citoyenne

 Prévention contre toute forme de racisme : la différence et le respect de l’autre
 Ouverture culturelle

Deux enseignements dominantsDeux enseignements dominants :

 Le langage oral  : 

  Oraliser l’histoire : communication, échanges, lexique,
syntaxe, cohérence des propos et cohérence par rapport à
l’histoire…

  Dire ce que l’on va écrire : correspondance entre les
langages  oral – écrit.

 décrire une image, interpréter, inférer

 Écrire dans un contexte de projet d’écriture : 

  Être un auteur parmi des auteurs.

 oser écrire, améliorer, enrichir son écrit

            être en cohérence avec l’image : lien
                texte/image
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                        PROJET D’ÉCRITURE 

                               Liaison CM2-6e 

Organisation générale du projet d’écritureOrganisation générale du projet d’écriture  : : 

→ Exploitation de deux pages de l’album à chaque envoi : 
◦ 3 écrits pour les classes de CM2
◦ 2 écrits pour les classes de 6e .

→ à la réception du texte d’une classe : 
• lecture du texte reçu en découvrant les pages de l’album correspondantes,
• recherche du le narrateur choisi
• découverte de la suite de l’album : les deux pages à écrire 
• écriture de l’histoire des deux pages en choisissant un narrateur différent     : cf. séquence d’écriture.

→ Pour chaque écrit, il faut faire le choix d’un narrateur différent.

RencontreRencontre          : période 5
• Lors de la rencontre les élèves seront en groupes mixtes CM2-6e pour écrire la fin de l’histoire et imaginer la suite : 

▪ page 11 + imaginer la suite de l’histoire.
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 Des séances décrochées Des séances décrochées
→ Des séances décrochées de la « séquence écriture » sont à prévoir en fonction des besoins de chacun.

1. Séance(s)     «      lexique     »  
- Description d’un environnement
- Description d’un personnage
- Lexique des émotions

2. Séance (s) «     les changements de narrateurs     »  
- Travailler le changement de narrateur à partir  de « Histoire à 4 voix » ou « Conduire une transposition » (Ouvrage : Faire de 
la grammaire de Françoise Picot) par exemples.

3. Séance (s) «     dialogue     »  
- Travailler sur le dialogue des personnages dans un récit : discours direct, signes de ponctuation… 

4. Séance(s) «     connecteurs     »  
- Travailler sur les connecteurs de temps
- Travailler sur les connecteurs de lieux
- Travailler sur les connecteurs de phrases
- etc...

5. Séance(s) «     anaphores     »  
- travailler sur les anaphores et les répétitions

Prolongement possible du projet d’écritureProlongement possible du projet d’écriture
→ Lorsque la  rencontre  aura  eu lieu,  des  textes  différents  auront  été  produits :  possibilité  de  réaliser  un travail  en  arts
plastiques afin d’illustrer les suites de l’histoire produites.

 Séquence d’écriture pour chaque partie  (2 pages de l’album) Séquence d’écriture pour chaque partie  (2 pages de l’album)

• Séance 1Séance 1     : découverte de deux pages de l’album

Langage oral

- Lire le texte reçu en découvrant les pages de l’album, 
- Découvrir le narrateur qui a été choisi pour raconter l’histoire.
- Découvrir les deux nouvelles pages (pages où l’on va devoir écrire l’histoire) : raconter, expliquer, commenter → recueillir et
noter toutes les idées.
- Annoncer le projet d’écriture et recueillir tout le lexique qui servira à l’écriture (sous forme d’une affiche qui sera complétée 
au fur et à mesure des besoins lors de l’écriture)
- Choisir un narrateur.

• Séance 2Séance 2     : première séance d’écriture → écriture de la première page

- Individuellement : chaque élève écrit une phrase (ou deux) pour raconter l’histoire… de la page.

- Demander à quelques élèves de lire la phrase produite.
- En groupe (4 élèves environ) : se mettre d’accord sur l’histoire que l’on va écrire et écrire collectivement 5 lignes environ.
- Restitution : chaque groupe lit sa production.
- Écriture collective en se mettant d’accord sur une histoire de base + essayer de la compléter judicieusement avec les idées de
tous les groupes : utiliser le traitement de texte + vidéoprojecteur pour produire l’histoire collective au fur et à mesure.

• Séance 3Séance 3          : :     deuxième séance d’écriture → écriture de la deuxième page    

- idem séance 2

• Séance 4Séance 4     : Enrichir les écrits des séances 2 et 3Enrichir les écrits des séances 2 et 3
Organisation en 1/2 classe : chaque demi-classe va travailler sur un écrit (page 1 ou page 2)
- Langage oral – écrit : compléter le lexique des affiches qui servira à enrichir le productions (où ? Quand ? Comment ? Les
émotions….→ cf séances dédiées)
- Chaque groupe améliore, enrichit un des deux écrits produits lors des séances 2 et 3.
- Restitution collective : l’histoire des deux pages est produite.

• Séance 5Séance 5     : transmission

- Envoi de la production par mail
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