
I. Un projet d’écriture au cycle 2 

Au fil des mois… d’Eric Battut  

 

Démarche : Ph.Krieg, Grammaire, orthographe grammaticale, cycle 2, Bordas (pédagogie), 2001. 

 

Séance 1 

1. Découvrir les caractéristiques du texte par une reconstruction partielle 

 distribuer les étiquettes, faire reconstituer par groupes de 3  

 coller sur un support 

 

2. Lire et donner à lire aux autres ce qu’on a « écrit », comprendre comment c’est écrit 

Par groupe (2 groupes ou variantes) 

 comparaison des différentes versions 

 explicitation de chaque groupe : comment ils ont fait pour donner une cohérence (indices) à chaque 

phrase, mais aussi au tout (où ça commence, comment ça finit) 

 prise de note des indices par le maître dans un coin du tableau 

Collectif 

 donner un titre au texte 

 

Mise au point d’une règle d’écriture : trace écrite 

Nom du mois, je/j’ ……….. (ce que je fais). 

 

3. Lecture de l’album à la classe (objet culturel) + comparaison avec les différentes propositions + titre 

donné 

Observation du fonctionnement de l’album 

 

ORAL 

Lecture orale par le maître 

Description de l’illustration par un ou deux élèves… 

 

Séance 2 

4. Produire un écrit grâce à la trace écrite (projet : Au fil des jours) 

 rappel des caractéristiques du texte  

Mois de l’année, je/j’ ………. (ce que je fais). 

 chacun produit au moins deux phrases sur une bande de papier (possibilité de dictée à l’adulte) + une 

phrase ensemble 

 fixer les phrases le unes sous les autres pour les assembler en un texte. 

 

5. Lire et donner à lire  

 lecture silencieuse : prendre connaissance de ce que chacun a écrit + travail d’écriture comme 

activité de communication (importance de la graphie) 

 comparer avec les critères de départ et le texte de l’auteur 

 besoins d’apprentissages  

 

Séance 3 (vers la conjugaison horizontale) 

6. Apprentissage en langue  activité « décrochée » 

Objectif d’apprentissage à déterminer  

 prendre conscience que je/j’ = la même chose J’+voyelle – je + consonne 

 prendre conscience que deux formes sont possibles avec JE –s ou –e 

 comment savoir quand mettre –s et quand mettre –e  
Pour cela il faut savoir repérer un verbe et rechercher son infinitif.  
 

 



Neutraliser les autres erreurs par correction 

Situation-problème : Comment faire pour choisir la bonne terminaison ? 

 

Les supports à choisir  

 recours à ce support (texte de l’auteur) 

 recours éventuel à d’autres supports : aller à la pêche aux « je » au présent (textes connus) 

 

L’appui sur le connu : l’oral 

 rapport oral/écrit (ce qu’on entend ne suffit pas à savoir comment ça s’écrit) 

 

Observation et manipulation de la langue 

 observation de ce qui est souligné : classer  

Constat : -e ou –s 

Quand ? 

Manipuler : mettre à l’infinitif (inventer une phrase, regarder dans le dictionnaire) 

Constat :  

verbe en –er  e 

autres verbes  s 

 

Trace écrite  

Au présent, les verbes en –er se terminent en –e après je 

Les autres verbes se terminent par –s. 

 

 Verbes en –er  Autres verbes 

JE 

J’ 

- e  

 

- s 

 je rêve 

j’aime 

je nourris 

je fais 

 

Entraînement (+ passer par l’oral pour éviter confusion –re / -er) 

 mettre des verbes à l’infinitif en « je » 

 mettre des verbes en « je » à l’infinitif 

 

Séance 4 

7. Amélioration, réécriture en suivant ces apprentissages (réinvestissement) 

8. Valorisation de la production (affichage dans le couloir, relation arts-pla, enregistrer sur un 

magnétophone, journal scolaire…) 



 

Janvier, j’attends… 
Février, je lutte… 
Mars, je guette… 
Avril, je construis ma 

maison… 
Mai, j’aime… 
Juin, je nourris mes 

petits… 
Juillet je m’amuse… 
Août, je me cache… 
Septembre, je chasse… 
Octobre, je fais des 

provisions… 
Novembre, j’ai froid… 
Décembre, je rêve… 

Au fil des 

mois… 

Eric BATTUT 

 



Règle d’écriture : Au fil des mois… 
 

Nom du mois, je/j’ ……….. (+ce que je fais= verbe). 

 

Au fil des mois…          Eric BATTUT 
Janvier, je/ j’ …………………..... 

Février, je/ j’ ………………….… 

Mars, je/ j’ ………………….… 

Avril, je/ j’ ………………….… 

Mai, je/ j’ ………………….… 

Juin, je/ j’ ………………….… 

Juillet je/ j’ ………………….… 

Août, je/ j’ ………………….… 

Septembre, je/ j’ ………………….… 

Octobre, je/ j’ ………………….… 

Novembre, je/ j’ ………………….… 

Décembre, je/ j’ ………………….… 
 

Règle d’écriture : Au fil des mois… 
 

Nom du mois, je/j’ ……….. (+ce que je fais= verbe). 

 

Au fil des mois…          Eric BATTUT 
Janvier, je/ j’ …………………..... 

Février, je/ j’ ………………….… 

Mars, je/ j’ ………………….… 

Avril, je/ j’ ………………….… 

Mai, je/ j’ ………………….… 

Juin, je/ j’ ………………….… 

Juillet je/ j’ ………………….… 

Août, je/ j’ ………………….… 

Septembre, je/ j’ ………………….… 

Octobre, je/ j’ ………………….… 

Novembre, je/ j’ ………………….… 

Décembre, je/ j’ ………………….… 



 


