Production d’écrit : Ecrire avec Ludo.

Classe de CE1

Ecrire avec Ludo

Support utilisé :
- Ecrire avec Ludo, Michel Rius
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DESCRIPTIF

Production d’écrit : Ecrire avec Ludo.

Compétences visées
* Ecouter lire des oeuvres intégrales, notamment de littérature de
jeunesse.
* Rapporter clairement un événement ou une information très
simple : exprimer les relations de causalité, les circonstances
temporelles et spatiales, utiliser de manière adéquate les temps
verbaux (présent, futur, imparfait, passé composé).
* Décrire des images (illustrations, photographies...).
* Prendre part à des échanges verbaux tout en sachant écouter les
autres.
* Utiliser des mots précis pour s’exprimer.
* Concevoir et écrire collectivement avec l’aide du maître une
phrase simple cohérente, puis plusieurs.

Supports utilisés
- Ecrire avec Ludo (classeur n°1), Michel Rius
- Ecrire avec Ludo, outils complémentaires, Michel
Rius
- Ecrire avec Ludo, les types de textes, Michel Rius
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Thèmes sur l’année
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FICHE
DEavec
PREPARATION
Ecrire
Ludo Période 1 - Période 1
Séance 1 : découverte du thème et de l’image
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Objectifs :
 Ecouter lire des albums de littérature de jeunesse pour se
familiariser avec le champ lexical que l’on va utiliser en production d’écrit

 Enrichir son vocabulaire dans un champ lexical donné (l’école,
l’automne, la piscine, l’alimentation,…) à travers la lecture d’albums de
littérature jeunesse et/ou documentaires, thèmes liés à la vie de la
classe, aux fêtes traditionnelles ou au quotidien de l’enfant

 Proposer des phrases cohérentes à l’oral pour constituer le lexique
de la « boîte à mots »

 Ecrire un texte en dictée à l’adulte et observer le fonctionnement de
la langue écrite (ponctuation, segmentation des mots,...).

Matériel :
 albums de
littérature de jeunesse
autour du thème
étudié
 grande image
couleur*
* classeur Ecrire avec
Ludo, ou cd-rom
Génération 5
** classeur des outils
complémentaire Ecrire
avec Ludo

Déroulement :
❶ Expression orale autour du thème, oral collectif :
* Lecture offerte d’albums en lien avec le thème abordé dans le dessin de Ludo au coin
regroupement.
* Compréhension orale de l’album : questionner les élèves sur ce qu’ils ont entendu
(compréhension explicite et implicite), reformulation orale du récit.

❷ Enrichir son lexique, oral collectif :
* Au tableau ou sur une affiche, relever le vocabulaire important, utile autour du thème abordé.
Ce vocabulaire sera repris dans la boite à mots, et également dans le classeur de lexique, sous une
autre forme (fiches de lexique à thème).

❸ Lecture d’image, oral collectif :
* Lecture par l’enseignant de l’histoire de Ludo (pour la première image, lecture de la lettre de
Ludo).
• Compréhension orale du texte : questionner les élèves sur ce qu’ils ont entendu
(compréhension explicite et implicite), reformulation orale du récit.
* Découverte, observation, et expression orale autour de l’image en couleur (affichée après la
lecture du texte) : raconter ce que l’on voit en faisant une phrase correcte, décrire l’image avec
précision puis imaginer ce qui a pu se passer avant et ce qui se passera ensuite, utiliser des
indicateurs temporels et respecterlerak@petitboutdeclasse
les temps du récit.

FICHE DE PREPARATION - Période 1

❹ Production d’écrit en dictée à l’adulte, oral collectif /
collectif :
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* Revoir en collectif le contenu de la boite à mots
* Distribuer la boite à mots : à coller sur la page de droite : compléter avec les mots supplémentaires
trouvés par les élèves : ce sont les élèves qui les copient du tableau (utilisation du TBI, avec la fiche
complétée, projetée).

Séance 2 : écriture autonome

Objectifs :
 Relire le texte en dictée à l’adulte.
 Construire une phrase cohérente à l’aide d’un
lexique (boite à mot).

Déroulement :

Matériel :
 grande image couleur*
 fiche de travail** : boite à mots
 petite image en noir et blanc*
 cahier élève (17x22 cm, séyès, 48 p)
* classeur Ecrire avec Ludo, ou cd-rom
Génération 5
** classeur des outils complémentaires Ecrire
avec Ludo

❶ Rappel de l’histoire de Ludo : oral collectif
* Rappeler le thème de la grande image et relire le texte sur affiche (celui qui était au tableau le
jour précédent) écrit en dictée à l’adulte.
* Relire le contenu de la boite à mots.
* Distribuer la petite image en noir et blanc et la coller sur le cahier Ludo : en haut de page gauche

❷ Production d’écrit :

individuel :

* Construire un petit texte cohérent en utilisant les mots du lexique et les recopier sans erreur :
directement sur le cahier.
* Lire sa phrase oralement.
* Corriger son travail en tenant compte des remarques faites par le maître ou les autres élèves.
* Colorier la petite image.
Rq : si élève en difficulté, on pourra lui donner les étiquettes destinés au CP en première période, et
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lui demander de reconstituer, puis de recopier la phrase sur leur cahier.

Semaine 1 : La rentrée de Ludo
Texte :
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Cette nuit, Ludo a très mal dormi. Lorsque sa maman est venue le
réveiller, ce sont ses pieds qu’elle a trouvés sur l’oreiller. Ludo s’est tant
et tant retourné qu’il s’est mis à l’envers dans son lit.
Pourquoi donc tant de charivari?
C’est aujourd’hui la rentrée des classes et Ludo est plutôt inquiet.
Maman lui fait un gros câlin, dit qu’il est son gros lapin et lui chuchote
tout bas qu’elle est fière d’avoir un grand souriceau maintenant. Ludo
a 6 ans. Il va au CP.
Maman veut le rassurer, lui changer les idées.

- Il est temps de petit-déjeuner, dit-elle.
Mais les tartines de fromage ont du mal à passer dans cette gorge
serrée. Ludo boit quand même un grand bol de lait et file se
débarbouiller dans la salle de bains.
Deux chaussettes, son pantalon bleu, ses baskets rouges et son petit
pull orange, Ludo est presque prêt. Il est temps maintenant de
prendre le beau cartable coloré qui sent encore le neuf que Ludo et
sa maman ont préparé la veille.
Vite, vite, il est presque huit heures, l’école va bientôt commencer.

Lecture offerte
La rentrée des mamans, Bayard.
Le petit ogre veut aller à l’école, Bayard

Prolongements
Vocabulaire : le matériel de l’école
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Boite à mots
Noms

Verbes

adjectifs

La rentrée

Il va …

Inquiet

L’école

Ils vont….

inquiète

Un doudou
Le cartable
La maman
Nina
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