
Les élèves observent les illustrations, choisissent un personnage et le caractérisent.
Les illustrations (MT8.1) sont affichées à différents endroits dans le classe afin que les élèves puissent 
les observer.
Le professeur distribue le document de travail (AB8.1D ou AB8.1F)
Chaque élève travaille dans sa langue maternelle (AB8.1D ou AB8.1F)
20 min.

Les élèves complètent le document de travail.
AB8.1D ou AB8.1F.
10 min.

 
Les élèves rédigent leur histoire personnelle en partant des illustrations affichées.
Consigne: « Ecris une histoire à partir de l’illustration que tu as choisie. »
30 min.

Les élèves lisent leurs productions devant la classe.
Les élèves sont placés en cercle. 30 min.

Otto
J’éCris mOn histOirE

DOssiEr 8 
FiChE D’ACtiVité 1

PrODUCtiOn D’éCrit 
CYCLE 3 / 3., 4., 5. KLAssE

mAtériEL PrésEnt DAns LA mALLEttE

• Feuille de travail pour l’écriture (AB8.1D ou 
AB8.1F)

• Les illustrations de l’album «Otto, Autobiogra-
phie d’un ours en peluche» (mt8.1)

mAtériEL À FOUrnir

• imprimer les illustrations (mt8.1) au format A3 
et les plastifier. Les illustrations sont à imprimer 
deux fois si le groupe classe peut être divisé en 
langue maternelle allemande et langue mater-
nelle française.

• Du papier pour la rédaction de l’histoire person-
nelle

DUréE 150 minutes

COmPétEnCE

DOssiEr 8 - FiChE 1 - 1/1

écrireécouter lireparler

DIFFÉRENCIATION :
suite à ce travail d’appropriation des illustrations par l’écriture, les élèves de langue maternelle, après 
un travail de préparation, lisent l’ouvrage aux élèves de langue partenaire, dans une des deux langues. 
Ces derniers sont alors amenés à placer les illustrations accrochées dans la classe dans l’ordre chronolo-
gique du livre.
Les élèves sont placés en cercle. 45 min.
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