
Je ponctue une phrase correctement. 

Je manipule les mots des émotions (ou sentiments). 

J’enrichis les groupes nominaux. 

J’enrichis mon texte de substituts. 

J’enrichis mon texte d’adverbes. 

J’exprime des émotions (ou sentiments). 

Les outils de l’atelier 

Les projets d’écriture 

Les lectures  

En réseau 

Je raconte mes vacances 

Le journal intime : j’exprime mes émotions 

Mini-leçons  

Je choisis et j’emprunte un livre 
Je m’organise (classeur du lecteur) 
Je connais les règles de l’atelier 
Je découvre les genres littéraires 
Je vais à la chasse aux mots intéressants 
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Lala aime sa classe 



Les outils de l’atelier 

Les projets d’écriture 

Les lectures  

En réseau 

J’écris une nouvelle à chute. 

J’écris « à la manière » de B. Friot 

Mini-leçons  

Je fabrique une image mentale 
Je repère les substituts 
Je comprends les connecteurs 
Je comprends les marques m.-syntaxiques 
Je vérifie ma compréhension 
Je vais à la chasse aux mots intéressants 
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J’enrichis mes phrases de compléments circonstanciels. 

Je ponctue mon texte correctement. 

J’enrichis mon texte de connecteurs. 

J’enrichis des phrases minimales. 

Je résume un court texte. 

Je me relis et je corrige. 

Lala aime sa classe 



Les outils de l’atelier 
Les projets d’écriture 

Les lectures  

En réseau 

J’écris un dialogue 

J’écris « à la manière de » B. Friot 

(histoire au menu) 

Mini-leçons  

Je fais des inférences 
Je lis de plus en plus longtemps 
Je résume (idées essentielles) 
Je fais des connexions 
Je reviens en arrière et je relis 
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J’enrichis mon vocabulaire autour du dialogue(1). 

J’enrichis mon texte de substituts. 

J’enrichis mes phrases. 

J’enrichis mon texte de connecteurs. 

J’enrichis mon vocabulaire autour du dialogue(2). 

Je rédige un dialogue. 

Lala aime sa classe 



Les outils de l’atelier 

Les projets d’écriture 

Les lectures  

En réseau 

J’écris un portrait 

Je décris une  gourmandise fantastique 

J’écris une critique de film/de livre. 

Mini-leçons  

Je varie mes lectures 
Je fais des prédictions 
J’ajuste ma vitesse de lecture 
Je m’interroge sur le message de l’auteur 
Je comprends les mots nouveaux (famille) 
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J’organise mes idées avant d’écrire. 

J’enrichis ma syntaxe (portrait). 

Je donne une opinion. 

J’enrichis mon vocabulaire (portrait). 

J’organise mon texte en paragraphes. 

Je transforme un récit par changement de narrateur. 

Lala aime sa classe 



Les outils de l’atelier 

Les projets d’écriture 

Les lectures  

En réseau 

Je décris une photo.  

J’écris un récit fantastique. 

Je raconte mes vacances (version fantastique). 

Mini-leçons  

Je m’aide du contexte (mot) 
J’argumente mes réponses 
Je combine plusieurs stratégies 
J’utilise des synonymes 
Je repère les niveaux de langue 
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Je comprends et je crée des mots fantastiques. 

Je crée des effets. 

J’alterne l’emploi du passé simple et de l’imparfait. 

J’écris la suite d’un  récit de fiction. 

J’écris le début d’un récit en créant une atmosphère. 

Je justifie mes choix. 

Lala aime sa classe 


