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Séance 1 

Lire un texte et dessiner sous la contrainte. • Tapuscrit 
• Feuilles blanches 

Mode de travail Déroulement  

Oral - Individuel Aujourd’hui, nous allons découvrir un texte. Pour cela, je vais vous demander de sortir vos feutres et de 
dessiner au fur et à mesure de l’histoire. Ne regardez pas les uns sur les autres, ça ne sert à rien. 

Individuel – Écrit 
L’enseignant lit le texte de « Va-t’en grand monstre vert ». 
Les enfants dessinent au fur et à mesure. 
L’enseignant doit alerter de ne pas effacer au moment où le texte le demande. 

Oral – Collectif 
Voir les différents dessins des monstres. 
Quels mots vous ont permis de dessiner le monstre ? Les adjectifs.  

Oral – Collectif 
On va dessiner un monstre ensemble. Chaque enfant donne un adjectif.  
Les enfants dessinent tous le monstre. 

Oral – Collectif 
Ce que nous aimerions, c’est que vous réussissiez à faire votre propre petit livre avec votre propre 
monstre. A votre avis, comment peut-on faire ? Laisser les enfants s’exprimer. 
Le plus simple étant de dessiner son monstre et d’écrire le texte par la suite. 

Écrit – Individuel Je vous propose de dessiner votre monstre maintenant. Si ce n’est pas terminé aujourd’hui, il faudra le 
terminer pour la prochaine fois. 

Séance 2 

Relever la structure syntaxique d’un écrit. 
Écrire un texte avec contraintes. 

• Tapuscrit pour élèves 
• Feuilles blanches 
• Cahier d’écriture 

Mode de travail Déroulement  

Oral – Collectif Je vais vous redonner vos dessins de monstre et nous allons écrire vos histoires. 
Oral – Collectif L’histoire à une structure bien particulière, nous allons la trouver ensemble.  

Oral - Individuel A l’oral, décrire le monstre dessiné par l’enseignant en suivant la structure définie plus tôt. 
Écrit – Individuel Les enfants doivent à présent écrire leur propre texte en lien avec leur monstre. 

Séance 3 

Écrire un texte avec contraintes. 
Illustrer son écrit. 

• Cahier d’écriture corrigé 
• Feuilles blanches 

Mode de travail Déroulement  

Oral - Individuel Aujourd’hui, il va falloir écrire votre texte pour en faire un livre.  
Écrit – Individuel Guider les élèves.  Une phrase, une page A5.  
Écrit – Individuel Une fois le texte écrit, il va falloir faire le dessin par étape.  

 

3 séances 

Va-t’en grand monstre vert 


