
Les gammes de l’atelier 

Les projets d’écriture 

Les lectures  
En réseau 

Je raconte un récit initiatique 

Mini-leçons  

Je connais les règles de l’atelier 
Je m’organise (cahier du lecteur) 
Je connais le genre du conte et le récit              
initiatique 
Je comprends les mots en contexte 
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1 

J’enrichis mes phrases. 

Je ponctue un texte correctement. 

Je corrige les fautes d’un texte. 

J’utilise des verbes d’action dans mon récit. 

Je complète un récit par quelques actions. 

J’enrichis mon vocabulaire (science-fiction) 



J’enrichis mes phrases avec un verbe plus précis. 

Je regroupe mes phrases  à l’aide d’un adverbe. 

Je ponctue un dialogue. 

Je corrige un texte. 

Je détourne un conte. 

J’écris un dialogue (conte). 

Les gammes de l’atelier 

Les projets d’écriture 

Les lectures  
En réseau 

Je décris un personnage, un animal 

Je raconte un récit initiatique - suite 
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2 Mini-leçons  

Je visualise 
Je comprends les substituts 
Je comprends les marques morpho-syntaxiques 
Je lis des images 
Je dresse le portrait des personnages 



J’écris des comparaisons et des métaphores. 

J’évite les répétitions. 

J’enrichis mon dialogue avec des didascalies. 

Je corrige un texte. 

J’écris des phrases exprimant un sentiment ou une sensation. 

Je relate une courte histoire. 

Les gammes de l’atelier 

Les projets d’écriture 

Les lectures  
En réseau 

Je raconte un mini conte (détourné) 
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3 Mini-leçons  

Je fais des connexions texte à soi 
Je fais des connexions texte à texte 
Je fais des connexions texte à monde 
J’infère (images et texte) 



Je prépare mes vignettes (zoom). 

Je regroupe deux phrases à l’aide de connecteurs. 

J’enrichis un dialogue. 

Je corrige un texte. 

J’écris trois bulles. 

J’écris une courte scène à partir d’une onomatopée. 

Les gammes de l’atelier 

Les projets d’écriture 

Les lectures  
En réseau 

J’écris une planche de BD ( monde réel) 

 

Mini-leçons  

Je fais des prédictions 
Je connais le genre littéraire de la BD 
Je comprends les onomatopées 
Je comprends le sentiment des personnages 
Je fais des liens entre le texte et l’image 
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4 



Les gammes de l’atelier 

Les projets d’écriture 

Les lectures  
En réseau 

J’écris une planche de BD  (fantastique) 

Mini-leçons  

Je comprends les buts de l’auteur 
Je réponds à des questions ouvertes 
J’exprime mon ressenti 
Je fais des liens entre le texte et l’image 
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5 
HDA 

Je remplace un idéogramme. 

J’écris des bulles en respectant sa forme. 

Je regroupe deux phrases à l’aide d’un pronom. 

Je corrige un texte. 

Je décris un objet ou une  collection. 

J’argumente ou j’exprime une opinion. 


