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Circonscription  de Saint-Valéry-en-Caux                                                       Année scolaire 2015-2016 
 

PARCOURS LECTURE « Science fiction » 
 

Public concerné : élèves de CE2/CM1/CM2 - collège 
 

Alliant à  la fois la « maîtrise de la langue », la « littérature » et les TICE, ce projet permet aux élèves 
d’aller à la découverte d’un genre de texte particulier. 
 

Ce projet permet donc : 
… de mettre en œuvre les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O et les exigences des 
programmes 2008 
… de connaître des œuvres, adaptées à son âge, et de faire écho avec celles proposées dans la dernière 
liste ministérielle Littérature- cycle 3.  
 

Plusieurs romans sont proposés : 
- deux de niveau de lecture 1, pour les CE2 et les CM1 faibles lecteurs ; 
- deux de niveau de lecture 2 pour les CM1 et CM2. 
 

Septembre/ 
octobre 

 

Les enseignants choisiront les ouvrages sur lesquels ils décident de faire travailler leurs 
élèves. 
Les classes engagées sur ce projet recevront un document d’accompagnement : 
- sur le genre « science fiction » 
- chacun des ouvrages 

 

Ce document sera aussi disponible sur le site de circonscription  
 

Une question préliminaire sera envoyée la semaine d’avant les vacances de Toussaint pour 
permettre aux enseignants de présenter ce projet à leurs élèves - Question préliminaire : 
lundi 12 octobre (entrer dans l’univers du genre « science fiction » et dans les 
ouvrages) 
 

Chaque 
lundi matin 
Du 2 
novembre 
au 14 
décembre 

 

Les romans seront lus par les enseignants et/ou par les élèves, en totalité ou en partie. 
Les questions sont proposées par la circonscription. 
 
Cette année, une seule fiche/question est adressée pour un livre.  
Les enseignants auront soit deux ou trois semaines pour que leurs élèves y répondent. 
 

Aller-retour, par courrier électronique,  entre la circonscription et les écoles inscrites. 
L’ensemble des questions/réponses sera diffusé sur le site de circonscription. 
 

Ouvrages 
choisis  
 

Les ouvrages du parcours lecture sont à acheter par le biais de la coopérative scolaire.  
La circonscription peut prendre en charge une commande groupée auprès d’une librairie 
indépendante. 
Nous vous engageons à vous les procurer rapidement afin d’en prendre personnellement 
connaissance avant le Parcours. 
Niveau 1 
- Toutes les vies de Benjamin, Ange, Ed. Syros, coll. Mini Syros Soon, 2011 
- Robot mais pas trop, Eric Simard, Ed. Syros, coll. Mini Syros Soon, 2010 
Niveau 2 
- Toutes les vies de Benjamin, Ange, Ed. Syros, coll. Mini Syros Soon, 2011 
- Le très grand vaisseau, Ange, Ed. Syros, coll. Mini Syros Soon, 2010 
- Libre, Nathalie Le Gendre, Ed. Syros, coll. Mini Syros Soon, 2011 

 
Une inscription est obligatoire pour ce projet. 
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PARCOURS ECRITURE « Science Fiction » 
 

Public concerné : élèves de CE2/CM1/CM2 - collège 
 
Alliant à  la fois la « maîtrise de la langue » - « littérature », « production d’écrits » - et les TICE, ce projet 
permet aux élèves d’aller à la découverte d’un genre particulier, la science fiction. 
 
Il permet  de : 

• Mettre en œuvre les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O 
• De mettre en place des stratégies adaptées à des contraintes  d’écriture et ainsi de répondre aux 
exigences du B.O n°3 du 19/06/08 

o CYCLE 3 :  Français – rédaction 
- Maîtriser la cohérence des temps dans un récit d’une dizaine de lignes. 
- Rédiger différents types de textes d’au moins deux paragraphes en veillant à leur cohérence, en évitant 
les répétitions, et en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi que la ponctuation. 
- Écrire un texte de type poétique en obéissant à une ou plusieurs consignes précises 
 
Ce projet vous donnera : 

- un cadre temporel � ce projet exige de respecter les dates données 
- un support � une contrainte d’écriture est associée à chaque envoi  

 
Les modes d’organisation sont laissés à la discrétion des enseignants : travail individuel, par binômes, 
par groupes… 
 

Entre les vacances de 
Toussaint et les vacances 
de Noël 

 
Les élèves auront déjà découvert les horizons littéraires des ouvrages au 
travers des questionnaires filtres. 

Entre les vacances de Noël 
et les vacances d’hiver 

Après l’étude de ces livres, des suggestions d’écriture seront proposées 
concernant le texte narratif, le texte documentaire, le dialogue, le résumé 
… 

Et après… 

 
Les productions d’écrits pourront être déposées sur un espace de 
mutualisation « Réséda » accessible par le Portail Métier. 

 
 

Une inscription est obligatoire pour ce projet. 
 

 


