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Projet d'écriture                                                                                                    HDH 2005 

PloufPloufPloufPlouf    !!!!    
De Philippe CorentinDe Philippe CorentinDe Philippe CorentinDe Philippe Corentin    

 

Plan d'action: Remédiation Dire-Lire-Ecrire 

Modalités de regroupement: 2 séances de 45 minutes par semaine en regroupement 
d'adaptation. 

Tâche complexe: Ecrire une histoire à partir de l'album PLOUF! de Philippe 
Corentin. 

 

Mon intention pédagogique est ici d’utiliser la production d’écrit pour permettre à ces élèves 
d’entrer dans la lecture. Il s’agit d’une tâche complexe à accomplir pour des enfants non-lecteurs, 
la médiation de « l’écriture à plusieurs mains » sera nécessaire pour éviter toute surcharge 
cognitive. Le partage des tâches d’écriture permettra en effet de traiter le trop de complexité de la 
production, tout en permettant à chacun de progresser dans ses apprentissages de la langue. 
Le projet de groupe est articulé autour des projets individuels. 
 

Conflit socio-cognitif 
 

L’organisation de ce travail de groupe favorise les nombreuses interactions verbales. Chaque élève peut 
se réétalonner par rapport aux interactions avec les autres élèves du groupe.  
Evocation / Métacognition 
 

Compétences à développer: 
 
 

- Communiquer / Ecouter autrui, demander des explications, justifier ses réponses, expliciter ses 
choix. 

- Evoquer. 
- Dégager la signification d’une illustration rencontrée dans un album en justifiant son 

interprétation à l’aide des éléments présents dans l’image ou des situations qu’elle suggère : 
• Analyser la composition de l’illustration 
• Repérer les éléments saillants de l’illustration 
• Etablir des relations entre ces différents éléments 
• Formuler les relations existantes 
• Proposer une interprétation d’ensemble en s’appuyant sur les éléments essentiels de 

l’illustration. 
- Comprendre et retenir : 

• le système alphabétique de codage de l’écriture (les lettres ou groupes de lettres –
graphèmes- représentant le plus souvent des unités distinctives de la langue orale –
phonèmes- assemblées en syllabes). 

• les correspondances régulières entre graphèmes et phonèmes. 
- Proposer une écriture possible (et phonétiquement correcte) pour un mot régulier. 
- Ecrire un texte répondant à des consignes claires, en gérant correctement les problèmes de 

syntaxe et de lexique : 
• Connaître les conventions d’écriture du texte à produire 
• Expliciter le contexte 
• Formuler oralement les idées ou informations nécessaires 
• Les formuler en respectant la cohérence du type de texte 
• Rédiger un texte contenant les informations indispensables (personnages, lieux, actions, 

objets…) 
• Produire un texte lisible et communicable. 
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ACTIVITÉS : 
 

Présentation du projet. 
Au cours de toutes les activités, favoriser les interactions entre les élèves. 
Réalisation du projet d’écriture. 

Déroulement du projet: 

Séance 1   
 
Présentation du projet de groupe :  
Pourquoi allons-nous travailler ensemble ? Quand ? Quelle sera la tâche à effectuer ? Comment faire ? 
Que pensez-vous savoir faire ? Que pensez-vous ne pas savoir faire ? Que faudra-t-il apprendre à faire ? 
Comment s’aider ?… 
 
Présentation de l’album : 
Objectifs : 

- Se servir des informations portées sur la couverture et la page de titre pour émettre des 
hypothèses quant au contenu de l’histoire 

- S’approprier un vocabulaire précis : album, couverture, nom de l’auteur, le titre, la page 
de titre et la 4ème de couverture. 

- Identifier le personnage principal. 
 
Montrer l’album aux élèves sans l’ouvrir. 
 
Travail sur la couverture.  
Quel est cet animal ? Que lui arrive-t-il ? Qu’y a-t-il d’autre sur la couverture ? Pourquoi « Plouf ! » ? 
Est-ce son nom ou autre chose ? 4ème de couverture : observation, description, où le loup se trouve-t-il ?  
 
Découverte du puits : explications. Montrer la première illustration de l’album : vue extérieure du puits 
(c’est la seule, toutes les autres illustrations de l’album montrent l’intérieur du puits). 
 
Récapitulation : 
 

Le titre : PLOUF ! 
L’auteur : Philippe Corentin 
Le personnage principal : un loup 
Le lieu : un puits 
 
Activités phonographiques: 
 

Reconstituer / écrire / lire les mots PLOUF et LOUP. 
Reconstituer ces mots monosyllabiques au sol à l’aide des étiquettes – graphèmes grand format. Lorsque 
le mot est reconstitué, l’élève saute sur les étiquettes en prononçant le mot monosyllabique qu’il a 
reconstitué. 
 

Reconstituer ces mots avec les lettres mobiles. S’aider des cases. Repérer la lettre muette. Transcrire en 
script dans les cases, puis dessous en écriture cursive. 
 

 

L P U F O 
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Séance 2 

Présentation de l’album (suite) 
 

Objectifs : 
 

- Se servir des informations données par les illustrations de l’album pour émettre des 
hypothèses quant au contenu de l’histoire. 

- Identifier les différents personnages de l’histoire. 
- Enrichir le vocabulaire. 
 

Découverte des illustrations de l’intérieur de l’album. 
 
Lister les différents personnages qui apparaissent dans l’histoire. 
Anticipation et émission d’hypothèses quant à l’histoire. Essayer de mettre en évidence la structure 
répétitive. 
 

Activités de lecture 
 
Associer chacun des dessins des personnages à son nom, en collant sous chaque dessin l’étiquette 
correspondante. Justifier de ses choix. 
 

Remédiation  
 
Activités phonographiques. 
Aide des cases et des lettres mobiles. 
Repérage des lettres muettes. 
 

Faire une affiche récapitulative pour le groupe: 
 
Personnages dans l’ordre d’apparition 

-    Le loup 
-    La grenouille 
-    Le cochon 
-    Les lapins 

Lieu 
- Le puits 
 

Autres éléments repérés 
-     Le seau  
-     La corde 
-     La nuit (la lune, les étoiles) 
-     L’eau… 
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La grenouille 

Le cochon 

Les lapins 

Le loup 
 
 
Séances suivantes 
 

Inventer et écrire le texte de l’album. 
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MOYENS : 
 

• Matériel de l'atelier du Pho-Syll de Thierry Marot:  
CD Rom - Quatuor Editions 

 
• Distinguer les différents phonèmes entendus dans le mot que l'on veut écrire et leur 

ordonnancement dans le mot (utilisation des cartons phonémiques pour prendre conscience du 
sens de lecture: aller vers une conscience phonographique) 

 
• L'élève sera amené à utiliser de façon autonome le tableau des sons affiché dans "un coin caché" 

de la classe. Chaque affiche présente un phonème et le ou les graphèmes qui lui sont associés, un 
mot exemple contenant le graphème, une illustration de ce mot, et la gestuelle de madame Borel-
Maisonny. L'affichage dans le coin "caché" contraint l'élève à prendre la décision de se déplacer 
lorsqu'il doit avoir recours à cette aide, cela l'oblige donc à mémoriser le phonème qu'il ne 
parvient pas à transcrire, puis réciproquement à mémoriser la graphie correspondante afin de 
pouvoir écrire, de retour à sa place. L'élève prendra également conscience qu'il y a parfois 
plusieurs graphies possibles pour un même phonème. 

 
• Lors de chaque séance de production orale du texte de l'album par les élèves, je ne prends aucune 

note: tout est dit, formulé, répété plusieurs fois au fur et à mesure, les seules traces écrites du texte 
inventé seront celles des élèves. Au moment d'écrire, chacun utilise l'écriture cursive.  

 
• Chaque élève choisit la phrase qu'il souhaite écrire. Il travaille seul, avec toutes les aides dont il 

peut disposer. Médiateur, je l'aide à formuler les problèmes qui se posent à lui, à prendre 
conscience des moyens possibles pour résoudre le problème posé, j'oriente vers l'aide appropriée, 
mais je ne donne pas de solution. 

 
• Lorsque la phrase est phonétiquement correcte et bien segmentée en mots, chaque phrase est 

corrigée individuellement avec l'élève: autre graphie à trouver sur le panneau des sons, lettres 
muettes, majuscules et ponctuation... 

 
• L'élève me dicte alors sa phrase pour que je la copie au tableau: c'est ce texte qui servira de 

support pour la relecture et la reconstitution. 
 

• Lors de la séance suivante, je distribue les étiquettes-mots correspondantes en script. Chaque élève 
découpe ses étiquettes et reconstitue le texte en script pour le coller en face de l'illustration 
correspondante sur son album, le script étant l'écriture utilisée dans les livres. 

 
• Les aides à la disposition des élèves seront ici les boîtes de lettres mobiles en script et en cursif 

disponibles dans la classe, et la frise murale de l'alphabet dans les différentes écritures, affichée  la 
hauteur des élèves. 

 
• Cette activité offre également un temps important pour la prise d'indices dans le texte: le même 

mot utilisé plusieurs fois dans le texte trouvera sa place en fonction de la présence d'une 
majuscule, d'un signe de ponctuation... 

 
PROLONGEMENTS : 
 

• Dans la classe de référence: Présentation du projet réalisé et lecture de l'album aux camarades qui 
ne le connaissent pas. 

 
• Dans le regroupement: Lecture du texte original de Philippe Corentin. 

 
 


