LE CHOIX
La production d’écrit peut très bien s’effectuer sans support particulier en classe. L’avantage d’un
support est de favoriser la comparaison. Notre choix poursuit plusieurs objectifs : 1. S’appuyer sur un
corpus de langue orale rendu célèbre grâce aux travaux pionniers de Dan Slobin qui a utilisé les récits
illustrés d’un auteur pour faire produire à des enfants des récits oraux (Frog Story), 2. Conserver si
possible la même thématique (Frog, Grenouille), 3. Sélectionner un nombre d’images qui
correspondent au nombre d’images sélectionnées pour la production du compte-rendu scientifique.
L’auteur, sélectionné par Dan Slobin, a produit plusieurs ouvrages de littérature jeunesse. Nous en
présentons un, ci-dessous : « l’échappée belle », telle que reprise dans un manuel scolaire DéfiEcrire.

LE CHOIX (suite)
Les vignettes proposées sont extraites du livre de Mercer Meyer aux éditions Gallimard, 1980 : Une
grenouille a bon appétit. Cet ouvrage comporte 22 illustrations mais aucun texte. On trouve dans le
N°3 de Défi-écrire, Accés Editions, un exemple d’exploitation de cet album de jeunesse pour
l’écriture de récit. L’élève travaille sur 13 vignettes (voir page suivante, mise en forme du support)
avec pour tâche de compléter (vignettes 2, 4, 6, 8, 10 et 12) le récit illustré partiellement écrit
(vignettes 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13).
Comme dans le cadre du support visant la production du compte rendu scientifique, le fait de
disposer d’un texte du genre « récit » inventé par un adulte est intéressant (cf. page suivante). On
peut doser l’écart entre l’attendu adulte et les compétences des élèves du CE2 à la 4e collège.
Après avoir constaté que le récit peut être présenté en ne reprenant que les vignettes commentées,
l’élève étant chargé de construire les inférences nécessaires à la continuité du récit, nous avons
sélectionnées les 6 premières vignettes (1, 3, 5, 7, 9 et 11), interrompant le récit au moment où la
famille revient du restaurant, ce qui permet de conclure de manière plausible.
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SUPPORT DEFINITIF d’ECRITURE

FIGURE 1 : Extrait de Gunnarson-Largy, C. & Auriac-Slusarczyk, E. (2013), Ecriture et
réécritures chez les élèves. Paris : Ed.Académia, pp.10-11.

