
« Jack et le haricot magique »,  

P 110à 116,  

Mille ans de contes, tome 1  

Ed. Milan 

 

Premières séances lectures  Lecture et rencontre de contes 

Durant ces lectures, on amènera les élèves à 
repérer la structure du conte. On s’appuiera 
sur un schéma ternaire.  

Amorce : lecture de la situation initiale d’un 
conte. 

Présentation du projet d’écriture  

 

Séance 1 : lecture 

 

Objectif : découvrir le 
début du conte 

Séance de lecture 

Phase 1 : découverte du texte. 

Lecture silencieuse. 

Recueil des représentations initiales des élèves : 
« Qu’avez-vous compris de l’histoire ? » 

Explication du vocabulaire qui pose problème. 

Lecture à voix haute et explication du texte. 

Rechercher à quelle partie du conte renvoi cette 
lecture.  

Rechercher les critères pour justifier :  

- on découvre les personnages, faire des 
hypothèses sur le héros. (Jack et sa maman son 
très pauvres). 

- On découvre le lieu où se passe l’action (dans 
une ferme).  

- quelque chose arrive qui va entraîner des 

Texte « Jack vivait avec sa 
mère, *…+ Je te donne en 
échange ce haricot ». 



perturbations (la vache de donne plus de lait, il 
faut aller la vendre au marché. La rencontre avec 
le vieux)  

Phase 2 : émission d’hypothèses. 

S’appuyer sur le schéma du conte pour savoir ce 
que nous allons lire ensuite. 

Recueillir toutes les idées des élèves. Induire des 
échanges entres lés élèves pour discuter de la 
validité des propositions. 

Phase 3 : projet d’écriture 

Annonce du projet d’écriture : « Gardez toutes 
vos idées en tête, nous allons écrire la suite de 
l‘histoire : c'est-à-dire un élément perturbateur 
arrive. Le héros va être confronté à une épreuve 
et doit y remédier. Nous présenterons notre 
histoire à la classe de PS. » 

Séance 2 

Planifier :  

 

Objectif : rechercher et 
organiser les idées  

Phase 1 : rappel du projet 

 ✗ Phase orale,  en collectif, pour bien identifier 

- Qu’est ce que nous allons écrire ?  

- A qui allons- nous l’écrire ?  importance 
de connaître le destinataire. 

- Pourquoi allons- nous écrire ? 

Phase 2 : recueillir les idées  
Rechercher les idées en collectif et le mettre par 
écrit sur un référent. Les notes sont prises sous 
forme abrégée: aide-mémoire. 

- Organisation des idées 

 l’enseignant met des numéros devant 
chaque proposition 

 



 Il est possible d’écrire les propositions sur 
des bandes de papier afin de pouvoir les 
déplacer pour la mise en ordre. 

 

Séance 3 

REDIGER 

 

Objectif : produire un écrit en 
groupes en tenant compte 
des idées du référent et du 
contexte du conte. 

Phase 1 : rappel 

Revenir sur le référent construit lors de la séance 
précédente. Rappeler la chronologie des 
propositions  

Phase 2 : rédaction de la suite de l’histoire. 

Mise en place d’un travail différencié. On peut 
s’appuyer sur plusieurs de 4 modalités proposées  
dans la démarche 

 

Organisation : par groupes  

2 groupes  hétérogènes avec la modalité 4. (on 
crée un tutorat entre  les bons élèves et des 
élèves « moyens ») 

Les élèves prennent en charge la totalité de 
l’écrit. 

Premier jet des enfants avec l’aide des référents. 
On propose un lanceur.  « Je t’achète ta vache. 
Regarde ! je te donne en échange ce haricot. » 

1 groupe homogène (en difficulté)  avec la 
modalité  2 , avec le maître. 
Se mettre d’accord oralement sur la phrase à 
écrire. 
- Matérialiser la phrase au tableau à l’aide de 
traits de longueur correspondant à la longueur de 
chaque mot. 

 



- chaque élève du groupe prendra à sa charge 
l’écriture d’une phrase. 
 

Séance 4  

Correction  

Travail par groupes  

Objectif : s’appuyer sur la 
compréhension  du texte par 
le destinataire (et les 
remarques proposées) pour 
apporter des corrections et 
une amélioration du texte. 

Relecture et modification (en différé) 
- chaque groupe va lire sa production au reste de 
la classe. 
Lecture du début de l’histoire par la maîtresse 
puis lecture de la suite de l’histoire. 
Questionnement sur : la cohésion (le temps des 
verbes)/  la cohérence (on retrouve les 
personnages principaux, la suite est compatible 
avec le début du texte) / enchaînement   
- Modifications : le maître tourne pour apporter 
son aide. 
 

 

 

Temps de lecture des productions par le maître et correction selon un codage mis en place dans la classe  

O= orthographe, P= ponctuation etc.  Ou un code couleur :          orthographe /        ponctuation              

Donne lieu, pour chaque groupe,  à une fiche renvoyant, pour la correction, aux référents de la classe ou individuel 

 

Séance 5 

  

Objectif : corriger son 
premier jet  

Phase 1 : rappel du travail fait lors de la 
séance précédente  

Phase 2 : fiche correction 

Chaque groupe prend connaissance de sa 
fiche de correction, recherche les 
référents correspondants. 

Validation par l’enseignant 

Phase 3 : correction 

 



correction par les groupes.  

 

Séance 6 

 

Grammaire 

Les connecteurs 

Eventuellement séance 
décrochée d’un 
phénomène de langue 
ayant posé problème de 
façon récurrente.  

Exemple travail sur les 
connecteurs  

Phase 1 : travail sur les  connecteurs  

Travail à partir d’un  texte fictif construit 
par l’enseignant (ou d’un texte auquel on 
a enlevé ses connecteurs.  

Lecture et recherche d’une correction 
pour retrouver les connecteurs.  

Construction d’un référent avec les 
connecteurs  possibles.  

Phase 2 : utiliser les connecteurs dans un 
texte personnel 

Travail de correction dans chaque groupe. 

 

 

 

Correction des fautes d’orthographes ne pouvant pas être corrigées par les élèves  

Séance 7 

édition 

Objectif : copier un texte 

court (par mots entiers ou 
groupes de mots) en 
respectant l’orthographe, la 
ponctuation, les majuscules 
et en soignant la 
présentation. 

Temps de mise au propre de son texte.  

Séance 8 

Lecture  

Objectif : confronter son 
histoire à celle du conte 

Phase 1 : découverte du texte. 

Lecture silencieuse. 

Recueil des représentations initiales des élèves : 

Début du conte jusqu’à 
….Jack n’eut pas le temps de 
répondre car à ce moment 



« De quoi s’agit-il ? »  

Réponse attendue : « de la suite du conte » 

Explication du vocabulaire qui pose problème. 

Lecture à voix haute, explication du texte et 
confrontation avec le texte des élèves. 

Phase 2 : les personnages 

Retrouver tous les personnages depuis le début 
du conte (la maman, Jack-le héros, Le vieux, la 
femme de l’ogre, l’ogre)  

Par retour au texte Rechercher leurs 
caractéristiques physiques et morales.  

 Rédaction en collectif d’une fiche pour chaque 
personnage. 

Phase 3 : présentation du projet d’écriture 

Ecrire le portrait de l’ogre.  

on entendit un grand bruit. 
Boum ! Bam ! Boum ! Bam ! 

3 Séances de 
lecture  

Objectif : dégager les 
critères du portrait.  

Lecture de portraits. 

Dégager des critères : 

- On a décrit le physique : à l’oral recherche 
des différentes parties du corps décrites, 
du vocabulaire utilisé.  

Lecture d’un nouveau portrait 

Rappel des critères relevés lors de la séance 
précédente. 

On commence à amorcer des référents en 
relevant le vocabulaire des parties du corps, les 
adjectifs, les verbes  … 

On pourra lire un troisième portrait et compléter 
les référents.  

 

Séance 9 Objectif : rechercher et Phase 1 : rappel  



planifier 

 

organiser les idées écrire le portrait de l’ogre. 

 

- compléter les référents d’aide en fonction de 
notre projet.  

Caractéristiques physiques / verbes / adjectifs. 

Choisir un vocabulaire précis lié au projet 
d’écriture. 

 

Séance 10 

rédiger 

Objectif : produire un écrit 
individuel en respectant les  
critères imposés et en 
prenant appui sur les divers 
référents. 

Phase 1 : travail à l’oral 

Amorcer le travail à l’oral, donner des idées 
oralement. Va faciliter le passage à l’écrit ensuite 
et montrer comment utiliser les référents. 

Phase 2 : passage à l’écrit 

Organisation : individuelle 

Aide particulière pour les élèves en difficulté : 
donner une structure d’aide.  

Le maître passe aider si besoin. 

Phase 3 : relecture à l’aide d’une grille.  

- J’ai fait attention à la ponctuation 

- J’ai décrit le physique de l’ogre 

- J’ai utilisé des adjectifs 

 

  Correction du premier jet par  le maître  

Relevé des difficultés rencontrées pour l’aide à la 
correction lors de la séance ou des séances 
suivantes. 

Exemples de difficultés 

A utilisé le verbe « être » plusieurs fois 

A utilisé le verbe « avoir » plusieurs fois 

 



Répétition du « il »  

Séance 11 Objectif : travailler la 
substitution pour corriger le 
texte. 

Organisation : collective 

Phase 1 : travailler la substitution 

Proposer un texte fictif sur l’ogre (écrit par le 
maître), avec la répétition du pronom « il ».  

Lecture découverte du texte. Amener les enfants 
à remarquer la répétition du « il ». Recherche des 
groupes nominaux qui permettent d’éviter la 
répétition et construire un référent. (le géant, le 
monstre, l’énorme personnage, le gros homme, 
le monstre, le dévoreur, le mangeur d’enfant…) 

Ce référent servira de point d’appui et d’aide à la 
correction des productions.  

Phase 2 : corriger les productions 

Correction individuelle à l’aide du référent avant 
édition et copie au propre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


