Bilan de la liaison collège/ lycée du 29 janvier 2018.
De la lecture à l’écriture.
- Mise en place de l’opération « Silence on lit ! » au collège Jehan Le Povremoyne : sur 4 jours en
variant les créneaux horaires.
Proposition de support si l’élève n’en a pas.
Test en juin pour avoir une première impression et l’impact sur les élèves.
- Proposition de travaux réalisables autour de la lecture :
1. Babelio et le nuage de mots
2. Rédaction d’articles de journaux avec avoir observé quelques modèles
3. Texte à trous qui doit tenir compte des impératifs grammaticaux
4. Création d’un Abcédaire illustré
5. Organiser une quatrième de couverture
6. Interview
7. Mots croisés sur informatique
8. Labook
9. Chronologie de dessins ou de photos qui représente des moments clés du roman
- Amener les élèves à composer autour d’un texte ou roman lu: il faut être vigilant à la qualité de
graphie et à la formulation de phrases.
- Travail sur le vocabulaire en raison des problèmes rencontrés avec un objectif majeur : le
réinvestissement de mots soit par le biais de « la valise de mots », les termes qui doivent être
réinvestis en expression écrite, travail sur la liste de mots observés pour amener une réflexion plus
grammaticale, syntaxique.
- A partir des créations il est possible de travailler la dictée :
• Pour les CM1 par ex, amener deux phrases, les dicter et donner les outils pour corriger
(dictionnaire, cahier de règles etc.)
• Dictée organisée à partir d’un texte support, projeté, caché puis retravaillé seul ou en
groupe de manière à rendre un texte cohérent syntaxiquement.
- Enfin il faut souligner l’échange de Me Lahaye Sibiril avec Sophie Mardoc fondé sur l’écriture de
lettres ( Costes et Bellonte) qui s’établit cette année dans le cadre de cette liaison.

