
PROJET « Les Jolis Contes »
Ce projet est une copie de http://contes.entrecoles.free.fr , un projet de M. Serge Lefebvre et M.André Nicolle 

Compétences mises en jeu

1 - COMPÉTENCES GÉNÉRALES

1.1 Savoir se servir des échanges verbaux dans la classe
Prendre la parole en public est un acte toujours difficile (peur de la réaction des autres, du jugement de 
l'adulte, inhibitions, traditions socioculturelles, etc.). La maîtrise du langage oral ne peut en aucun cas être 
réservée aux seuls élèves à l'aise. Il  est donc essentiel que les situations mettant en jeu ces processus de 
communication soient régulièrement proposées à tous les élèves et qu'elles soient conduites avec patience et 
détermination.

Situations de dialogue collectif (échanges avec la classe et/ou avec le maître)
- saisir rapidement l'enjeu de l'échange et en retenir les informations successives ;
- questionner l'adulte ou les autres élèves à bon escient ;
- se servir de sa mémoire pour conserver le fil de la conversation et attendre son tour ;
- s'insérer dans la conversation ;
- reformuler l'intervention d'un autre élève ou du maître.

Situations de travail de groupe et mise en commun des résultats de ce travail
- commencer à prendre en compte les points de vue des autres membres du groupe ;
- commencer à se servir du dialogue pour organiser les productions du groupe ;
- commencer à rapporter devant la classe (avec ou sans l'aide de l'écrit) de manière à rendre ces productions
compréhensibles.

1.2 Avoir acquis une meilleure maîtrise du langage écrit dans les activités de la classe

Savoir lire pour apprendre

- consulter avec l'aide de l'adulte les documents de référence (dictionnaires, encyclopédies, grammaires, bases
de données, sites sur la toile, etc.) et se servir des instruments de repérage que ceux-ci comportent (tables des
matières, index, notes, moteurs de recherche, liens hypertextes...) ;
- mettre en relation les textes lus avec les images qui les complètent ;

Avoir acquis une première compétence d'écriture et de rédaction
- souligner (ou surligner) dans un texte les informations qu'on recherche, puis pouvoir les organiser en liste
sur un support de papier ou grâce à l'ordinateur ;
- orthographier correctement un texte simple lors de sa rédaction ou dans une phase de relecture critique, en
s'aidant de tous les instruments disponibles ;
- rédiger, à partir d'une liste ordonnée d'informations, un texte à dominante narrative, explicative, descriptive
ou injonctive, seul ou à plusieurs, dans le cadre d'un projet d'écriture relevant de l'un des grands domaines
disciplinaires du cycle 3, à partir des outils élaborés par la classe ;
- réécrire un texte, en référence au projet d'écriture et aux suggestions de révision élaborées en classe et, pour
cela, ajouter, supprimer, déplacer ou remplacer des morceaux plus ou moins importants de textes, à la main
ou en utilisant un logiciel de traitement de texte ;
- mettre en pages et organiser un document écrit dans la perspective d'un projet d'écriture en en respectant les
conventions (affiche, journal d'école, fiche technique, opuscule documentaire, page de site sur la toile...) et en
insérant éventuellement les images, tableaux ou graphiques nécessaires.
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2 - COMPÉTENCES PARTICULIÈRES

Éducation civique

- Participer à un débat ;
- distribuer la parole et faire respecter l'organisation d'un débat ;
- formuler la décision prise à la suite d'un débat ;
- pendant un débat, passer de l'examen d'un cas particulier à une règle générale ;
- Avec l'aide du maître, noter les décisions prises durant un débat.

Maîtrise de la langue française (grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire)

- interpréter correctement les différents mots de liaison d'un texte ;
- comprendre correctement la signification des divers emplois des temps verbaux du passé dans la narration ;
- se servir d'un ouvrage simple de grammaire ou d'un répertoire pour chercher une information ;
- opérer toutes les transformations nécessaires pour, par un bon usage des substituts du nom, donner plus de
cohésion à son texte ;
- employer à bon escient les principaux mots de liaison ;
- marquer l'accord sujet/verbe (situations régulières) ;
- repérer et réaliser les chaînes d'accord dans le groupe nominal ;
- utiliser les temps verbaux du passé dans une narration (en particulier en utilisant à bon escient l'opposition
entre imparfait et passé simple) ;
- utiliser tous les instruments permettant de réviser l'orthographe d'un texte.

Avoir compris et retenu :
- qu'un texte est structuré ;
- que les constituants d'une phrase ne sont pas seulement juxtaposés mais sont liés par de nombreuses
relations (avec le verbe, autour du nom) ;
- que la plupart des mots, dans des contextes différents, ont des significations différentes.

3 - COMPÉTENCES B2I ÉCOLE

Maîtriser les premières bases de la technologie informatique

Recours avec à propos à l'utilisation de la souris et à quelques commandes clavier élémentaires. 

Produire, créer, modifier un document à l'aide d'un logiciel de traitement de texte

Saisie ou modification d'un texte, mise en forme en utilisant à bon escient les minuscules et les majuscules, 
les formats de caractères, les polices disponibles, les marques de changement de paragraphe, l'alignement des 
paragraphes, les fonctions d'édition copier, coller. Utilisation de façon raisonnée du correcteur 
orthographique.
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