
Projet de lecture coécriture CP/CM2
In The Pockette

Objectifs poursuivis

Pilier 1 : La maîtrise de la langue française
•Donner du sens à l’écrit et à la maîtrise des outils d’écriture.
•Accroître la volonté et la qualité d’expression (structuration de la pensée et 
formulation de cette pensée, maîtrise des codes).
•Développer le goût et le désir d’écrire, de (se) lire, de communiquer.

Pilier 6 : L’acquisition des compétences sociales et civiques
•Favoriser par la maîtrise des langages : une éducation à la non-violence.
•Améliorer la coopération, la relation à l’autre et ainsi la vie collective.

Pilier 7 : L’accession à l’autonomie et l’acquisition de l’esprit d’initiative
•Mettre l’expression et l’interaction au centre des processus d’apprentissage pour 
favoriser une dynamique de progrès et de réussite individuelle. 
Favoriser par ce biais la réussite scolaire dans d’autres domaines.
•Favoriser l’épanouissement de l’élève et permettre à chacun de donner du sens 
à ses apprentissages.
•Favoriser l’autonomie de pensée et d’action.

Lutte contre l’échec scolaire :
•Prévenir le décrochage scolaire et la violence en favorisant l’utilisation des 
langages : l’expression et la valorisation de soi, la communication.
•Améliorer la communication entre les parents et l’école, pour améliorer la 
réussite des enfants

Séquence 1 : Ecrire une histoire



Objectifs CP

- Découvrir comment travaillent les CM2.
- Initier les CP à la pratique du texte libre.
- Aborder l’outil carte mentale pour organiser ses idées.
- Rédiger une histoire cohérente en respectant une structure littéraire.
- Différencier les registres de langue : langage oral et langage écrit .
- Prendre sa place dans un groupe de travail d’âge mixte.
- Lire des phrases et les replacer dans l’ordre chronologique de l’histoire.
- Copier un texte dans une écriture cursive lisible.
- Lire et illustrer une histoire (lecture aux GS à la fin du projet).
- Etre créatif (Qualité créatif(ve)).

Objectifs CM2

- Ecrire en ayant des lecteurs extérieurs de ses textes libres.
- Lire ses productions devant un public. (Qualité éloquence et métier 
lecteur(trice))
- Organiser le travail en groupe. (Qualité organisateur(trice))
- Questionner pour construire le texte d’un tiers. (Métier plume)
- Utiliser l’outil carte mentale pour organiser, planifier le récit. (Qualité organisé(e))
- Ecrire un texte sous la dictée en respectant les règles orthographiques, 
syntaxiques et de ponctuation.
- Utiliser les connecteurs logiques.
- Ecrire lisiblement en écriture cursive.
- S’autocorriger. (Acquis s’auto-corriger)
- Comprendre ses erreurs ( Acquis comprendre ses erreurs)



Les séances ont lieu dans chaque classe composée chacune de 7 élèves de CP 
et de 12 élèves deCM2.

Séance 1     : 

1.Que faut-il pour raconter une histoire ?
2. Lecture d’un texte de CM2.
3.Création collective de la carte mentale « Ecrire une histoire » au tableau.
Mise en évidence collective des éléments caractéristiques clé d’une histoire 
autour de la carte mentale : personnage(s), intrigue, solution(s), lieu(x), moment, 
fin, titre.
4.Lecture des textes libres des CM2 aux CP (3 ou 4 textes).
Pour chacune des histoires lues (3 ou 4) la carte est complétée collectivement 
avec les éléments au tableau.
5.Création collective d’une histoire : éléments du texte dictés à l’adulte qui 
complète la carte mentale au tableau. 
6.Relecture des éléments.
7.Elaboration du texte en quelques phrases (5/6) dictée à l’adulte qui écrit le texte
au tableau. 
( Les CM2 peuvent compléter la carte mentale de l’histoire et prendre aussi le 
texte en note).

Histoires publiées sur les blogs des 2 classes avec  un descriptif du projet à 
destination des familles.

Séance 2 :

1.Lecture du texte crée en collectif.
2.Les CP illustrent l’histoire collective. Les CM2 retracent de mémoire la carte 
mentale « Ecrire une histoire ».
3.Création des équipes de travail CP/CM2 (cf tableau niveau lecture écriture).
4.Initiation à l’outil « carte mentale » : les CM2 aident les CP à réaliser leur première
carte mentale « Ecrire une histoire ».

Plastification de la carte mentale  coloriée de chaque CP pour en faire un outil 
réutilisable de planification du récit pour les prochaines séances d’écriture.
Plastification de la carte mentale des CM2 comme aide pour la production de 
texte libre.

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



Séance 3 :

1.Lecture rituelle des textes libres des CM2. (Aménagement de classe flexible)
2.Travail en équipe : les duos et trios se répartissent dans la classe pour élaborer les 
histoires individuelles. 
Consigne : Les CP  vont inventer leurs  propres histoires. Ce sont leurs idées que les 
CM2 doivent organiser . Les CM2  ne doivent pas hésiter à questionner les CP pour 
faire émerger les idées, les organiser, vérifier la cohérence. Attention ce sont les 
CP les « chefs » ! 
Chaque groupe construit sa carte mentale « Ecrire une histoire » en complétant les
éléments.
3. Une fois la carte mentale complétée les CP dictent leurs phrases aux CM2 qui 
écrivent sous la dictée.
4. Lecture de chaque texte produit.

Les textes sont ramassés et corrigés (codage de correction des textes libres).

Séance 3 bis (en décroché dans chaque classe) :

CM2 
1.Bilan de séance :Quelles difficultés rencontrées ? Quelles améliorations à 
apporter ? 
Conseils : Bien utiliser les stratégies d’écriture de texte (cf. tableau cahier rouge), 
bien communiquer/questionner les CP pour organiser l’écriture, faire attention à la
cohérence des temps, faire attention à la cohérence de l’histoire, bien relire son 
texte.
2. Distribution des textes à corriger.
3. Qui a des éléments surlignés en jaune ? Comment s’appellent ces mots ?
« Les connecteurs ». A quoi servent-ils ?

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



4. Elaboration collective de la carte mentale « Connecteurs ». Affichage de classe 
et outil individuel à utiliser pour la production de texte libre et le projet.
5. Correction des productions et bon « Comprendre mes erreurs » à compléter.

CP 
1.Bilan de séance :Quelles difficultés rencontrées ? Quelles améliorations à 
apporter ?
2.L’outil carte mentale : comment compléter les branches ?
3. L’importance de construire des phrases syntaxiquement correctes à l’oral dans 
le but d’écrire une histoire.
Réfléchir à la cohérence de son histoire.
4. Questionner les élèves sur l’utilité d’écrire et le plaisir de créer leur propre histoire.

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



Séance 4     :

1.Lecture rituelle des textes libres des CM2 (Elijah et Léa : histoires filées). 
(Aménagement de classe flexible)
2. Que doit-on améliorer par rapport à la dernière fois avant d’écrire nos 
prochaines histoires ?
CP :Bien formuler à l’oral une phrase correct pour que les CM2 puissent écrire.
CM2 : Bien questionner les CP. Les faire reformuler. Utiliser les connecteurs. Bien 
relire pour vérifier  la cohérence de l’histoire.
3.Travail en équipe : les duos et trios se répartissent dans la classe pour élaborer les 
histoires individuelles. 
Consigne : Les CP  vont inventer leurs leurs propres histoires. Ce sont leurs idées 
que les CM2 doivent organiser . Les CM2  ne doivent pas hésiter à questionner les 
CP pour faire émerger les idées, les organiser, vérifier la cohérence. Attention ce 
sont les CP les « chefs » ! 
Chaque groupe construit sa carte mentale « Ecrire une histoire » en complétant les
éléments.
4. Une fois la carte mentale complétée les CP dictent leurs phrases aux CM2 qui 
écrivent sous la dictée.
5 .Compléter les compétences visées : auto-évaluation (E) et bilan du travail de 
groupe.
6. Lecture de chaque texte produit.
7. Illustrations à commencer si le temps le permet.

Les textes sont ramassés et corrigés (codage de correction des textes libres).
Les compétences sont évaluées par la maîtresse.
Les textes seront ensuite saisis par traitement de texte par les CM2 puis illustrés par 
les CP. Ils seront enfin codés par la maîtresse de CP pour fluidifier le décodage des
syllabes et donc la lecture à venir des CP.

      

Compétences CM2 :                                       E   M

L’écriture est lisible et soignée
L’orthographe et la syntaxe sont corrects
La ponctuation est respectée
Les connecteurs sont bien utilisés

Conseils de la maîtresse :……………………
……………………………………………….
……………………………………………….

Compétences CP :                                  E    M

L’histoire est compréhensible 
Les phrases sont bien dites
Le titre correspond à l’histoire

Conseils de la maîtresse : …………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Bilan de la maîtresse : ……………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Travail de groupe                                CP/CM2

Points positifs : ………………………………………….…
…………………………………………………………...…
………………………………………………………….…..
Points négatifs : …………………………………………....
……………………………………………………………..



Séance 5     :  

1. Lecture rituelle des textes libres des CM2. (Aménagement de classe flexible)
2. Travail en équipe : les duos et trios se répartissent dans la classe pour élaborer les
histoires individuelles. 
3. Les textes de la séance 4 codés et découpés en phrases sont distribués aux 
élèves. Les CP doivent lire les phrases (sous la guidance des CM2) et les remettre 
dans l’ordre de l’histoire.
Consigne : Les élèves de CP, vous devez lire les phrases et les remettre dans l’ordre
de votre histoire. Les CM2 pourront vous aider mais ne devront pas lire à votre 
place ! Une fois remises dans l’ordre vous collerez les phrases les une en dessous 
des autres.
4. Les histoires seront ensuite recopiées par les CP sur un lignage adapté en 
couleur, au crayon à papier.
Ils pourront au choix utiliser le modèle d’écriture cursive des CM2 ou le texte saisis 
en traitement de texte. Les CM2 apporteront une aide appuyée lors de la copie 
pour guider les CP. ( Attention : les majuscules seront pour le moment écrites en 
lettres capitales).
5. Les CM2 corrigeront les travaux de copie des CP.

Séance 6     :  

CP : Séance de lecture des élèves de CP aux élèves de GS à organiser avec 
l’école Casanova.

CM2 : Réalisation d’un livret regroupant toutes les histoires réalisées en séance 4, 
textes et illustrations.
Distribution du livret aux familles de CP et CM2 pour les fêtes de fin d’année.

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



Compétences CM2 :                                       E   M

L’écriture est lisible et soignée
L’orthographe et la syntaxe sont corrects
La ponctuation est respectée
Les connecteurs sont bien utilisés

Conseils de la maîtresse :……………………
……………………………………………….
……………………………………………….

Compétences CP :                                  E    M

L’histoire est compréhensible 
Les phrases sont bien dites
Le titre correspond à l’histoire

Conseils de la maîtresse : …………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Travail de groupe                                CP/CM2

Points positifs : ………………………………………………………...….…
…………………………………………………………………...………...…
……………………………………………………………...…………….…..
Points négatifs : …………………………………………..………………....
……………………………………………………………...………………..

Compétences CM2 :                                       E   M

L’écriture est lisible et soignée
L’orthographe et la syntaxe sont corrects
La ponctuation est respectée
Les connecteurs sont bien utilisés

Conseils de la maîtresse :……………………
……………………………………………….
……………………………………………….

Compétences CP :                                  E    M

L’histoire est compréhensible 
Les phrases sont bien dites
Le titre correspond à l’histoire

Conseils de la maîtresse : …………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Travail de groupe                                CP/CM2

Points positifs : ………………………………………………………...….…
…………………………………………………………………...………...…
……………………………………………………………...…………….…..
Points négatifs : …………………………………………..………………....
……………………………………………………………...………………..

ANNEXES



Matière :………………………………...
Chapitre :………………………………..
Exercice :……………………………….
J’ai fait des erreurs parce que……………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
J’ai compris que……………………………………………………
……………………………………………………………………….

Matière :………………………………...
Chapitre :………………………………..
Exercice :……………………………….
J’ai fait des erreurs parce que……………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
J’ai compris que……………………………………………………
……………………………………………………………………….

Matière :………………………………...
Chapitre :………………………………..
Exercice :……………………………….
J’ai fait des erreurs parce que……………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
J’ai compris que……………………………………………………
……………………………………………………………………….

Matière :………………………………...
Chapitre :………………………………..
Exercice :……………………………….
J’ai fait des erreurs parce que……………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
J’ai compris que……………………………………………………
……………………………………………………………………….



Séquence 2 : Décrire une image

Objectifs CP

- Initier les élèves à l’analyse et la description d’image..
- Consolider l’utilisation de l’outil carte mentale pour organiser ses idées.
- Rédiger une description .
- Différencier les registres de langue : langage oral et langage écrit .
- Consolider sa place dans un groupe de travail d’âge mixte.
- Acquérir un vocabulaire spécifique à l’image.
- Copier un texte dans une écriture cursive lisible.
- Lire et faire deviner de quelle image on parle.
- Etre créatif (Qualité créatif(ve)).

Objectifs CM2

- Organiser le travail en groupe. (Qualité organisateur(trice))
- Questionner pour construire le texte d’un tiers. (Métier écrivain public)
- Utiliser l’outil carte mentale pour organiser, planifier le texte. (Qualité organisé(e))
- Ecrire un texte sous la dictée en respectant les règles orthographiques, 
syntaxiques et de ponctuation.
-Acquérir un vocabulaire spécifique à l’image.
- Utiliser les synonymes de « voir ».
- Enrichir le groupe nominal.
- Ecrire lisiblement en écriture cursive.
- S’autocorriger. (Acquis s’auto-corriger)
- Comprendre ses erreurs ( Acquis comprendre ses erreurs)



Les séances ont lieu dans chaque classe composée chacune de 7 élèves de CP 
et de 12 élèves deCM2.

Séance 1     : 

1.Présentation de la photo sélectionnée : Que voyez vous sur cette image?
2. Mise en commun des idées.
3. Qu’a-t-on utilisé pour décrire cette image ?
Création collective de la carte mentale « Décrire une image » au tableau.
Mise en évidence collective des éléments caractéristiques clé d’une description 
autour de la carte mentale : plans (3), titre, formes, couleurs, lumière et émotions.
4. Explication de la notion de plan : mise en situation dans la classe : un bureau, un
objet posé dessus et le tout devant une affiche collée au mur.
Que voit-on en premier/devant ? Premier plan. Que voit-on après ? Second plan. 
Et tout au fond ? Derrière ? Arrière plan.
5.Création collective de la description de l’image: éléments de l’image dictés à 
l’adulte qui complète la carte mentale au tableau. 

Séance 2 :

1.Restitution : Carte mentale des éléments de la description d’image au tableau.
2.Elaboration de la description en commun en quelques phrases (5/6) dictée à 
l’adulte qui écrit le texte au tableau. 
( Les CM2 peuvent compléter la carte mentale de la description et prendre aussi 
le texte en note, les CP colorient leur carte mentale).
3. Relecture du texte crée en collectif.
4. Ce texte sera lu lors d’une prochaine séance aux élèves de CP et CM2 de 
l’autre groupe qui essaiera en art visuel de dessiner l’image décrite.

Plastification de la carte mentale coloriée par chaque CP pour en faire un outil 
réutilisable de planification de la description pour les prochaines séances 
d’écriture.
Plastification de la carte mentale des CM2 comme aide pour la production de 
texte descriptif.

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



Séance 2 bis (en décroché dans chaque classe) :

CM2 
1.Bilan de séance :Quelles difficultés rencontrées ? Quelles améliorations à 
apporter ? 
Conseils : Bien utiliser les stratégies d’écriture de texte (cf. tableau cahier rouge), 
bien communiquer/questionner les CP pour organiser l’écriture, respecter les 
étapes de  titre, de description par plan, et de ressenti lié à l’image, faire attention
aux répétitions, bien relire son texte.
2. Distribution du texte collectif à corriger et améliorer.
3. Pourquoi certains éléments sont surlignés en jaune ?
« Ce sont des répétitions du verbe voir ». Comment résoudre ce problème?
4. Elaboration collective de la carte mentale « Synonymes de voir ».
5. Quelle figure de style pourrait-on aussi utiliser pour améliorer nos textes ? La 
comparaison, avec « comme ».
Affichage de classe et outil individuel à utiliser pour la production de texte et  
projet.

CP 
1.Bilan de séance :Quelles difficultés rencontrées ? Quelles améliorations à 
apporter ?
2.L’outil carte mentale : comment compléter les branches de cette nouvelle 
carte ?
3. L’importance de construire des phrases syntaxiquement correctes à l’oral dans 
le but de décrire une image.
4. Réfléchir au repérage des plans, au vocabulaire de repérage dans l’espace (au
dessus, en dessous, au sommet,…) des formes, des couleurs, de la lumière.
5. Comment trouver un titre « mystérieux » ?



Séance 3 :

1. Rassemblement : Lecture du texte descriptif crée par l’autre groupe pour 
entraîner son cerveau à créer une image mentale.
Dessin du texte collectif lu puis découverte de l’image. 
Confrontation des représentations.
2.Travail en équipe : les duos et trios se répartissent dans la classe pour élaborer les 
descriptions individuelles. (Aménagement de classe flexible)
Consigne : Les CP vont  ouvrir les enveloppes et découvrir les images à décrire. Ce
sont leurs idées que les CM2 doivent organiser . Les CM2  ne doivent pas hésiter à 
questionner les CP pour faire émerger les idées, les organiser, vérifier la cohérence.
Attention ce sont les CP les « chefs » ! 
Le but va être de décrire cette image pour que d’autres élèves puissent l’imaginer
sans la voir. Nous organiserons à la fin de la séquence un grand jeu tous ensemble 
pour voir si vos textes devinettes fonctionnent !
Chaque groupe construit sa carte mentale « Décrire une histoire » en complétant 
les éléments.
3. Une fois la carte mentale complétée les CP dictent leurs phrases aux CM2 qui 
écrivent sous la dictée.
4. Chaque texte produit est remis dans l’enveloppe et rendu à la maîtresse.

Les textes sont ramassés et codés par la maîtresse (même codage de correction 
que les textes libres). Ils seront ensuite corrigés par les CM2.

Séance 4 :

1. Rassemblement de tous les CP et CM2 dans le préau: Lecture des textes 
descriptifs crées par les groupes pour retrouver l’image décrite parmis toutes 
images affichées et numérotées.
2. Validation par le groupe des propositions faites par les élèves.
3. Hésitation entre certaines images…
Découverte de la notion de prise de vue : certaines images représentent le même 
objet mais photographié sous des angles différents.
Consigne : Attention grand jeu de devinettes !
Les groupes vont passer chacun leur tour et lire leur description afin que les élèves 
puissent retrouver les images décrites ! A vous de jouer !

Bilan de la maîtresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



ANNEXES

















Prolongements prévus pour cette séquence

Enrichissement du groupe nominal

Prolongements possibles

Activités en miroir : les CP dessinent les histoires inventées des CM2 en textes libres 
(exemple : « Pingouino » de Léa).

Séquence autour du portrait : projet lié au film « Humans » de Yann Artus Bertand.
Elaboration de la carte mentale du portrait (physique et psychologique) puis 
création de portraits écrits par les CP/CM2 d’après les photos présentées (issues du
film). 
Visite à la fondation Good Planet : Visionnage de séquences du film pour 
rapprocher les portraits réalisés et les histoires réelles des personnages.


