Titre de l’activité

Dess’ mots

Objectifs
pédagogiques

- Exprimer ses représentations sur le Desman
- Développer l’apprentissage de l’écriture de façon ludique
- Laisser aller son imagination par l’écrit

Déroulement

L’animateur lit plusieurs textes différents sur cet animal afin de plonger le groupe
dans un univers de mots. Il propose ensuite des jeux de mots autour du Desman et
du Rat trompette par exemple.
- Brainstorming les petits ruisseaux font les grandes rivières: sur une grande toile
où est représentée une rivière, chaque enfant vient écrire dans la rivière de mots un
ou plusieurs mots qui lui viennent à l’esprit à la suite de l’évocation du mot Desman
ou mot Rat trompette.
- Acrostiches : écrire “Desman” en majuscules à la verticale de façon à faire de
chaque lettre le début d’un mot ou d’un vers puis, en utilisant les mots cités lors du
brainstorming, écrire un poème ; idem pour “desman des Pyrénées” et “rat
trompette”.
- Salade de mots : distribuer trois bouts de papier à chaque enfant ; sur chacun, ils
écrivent un mot de la rivière de mots puis ces papiers sont mélangés et
redistribués ; avec les trois mots piochés, chaque enfant doit écrire une phrase
comportant obligatoirement le mot “Desman”.
- Poèmes : inventer un poème en laissant aller son imagination à partir des mots Rat
trompette.
- Poèmes carrés : 4 mots sont choisis par l’animateur, ils sont placés en carré et les
enfants doivent écrire toutes les phrases qui peuvent se composer avec ces 4 mots.
Ex Desman, rivière, caillou, nage.
- L’image des mots : des mots sont donnés aux enfants qui combinent l’orthographe
du mot et un dessin dans le mot qui image le sens du mot.
- Les mots qui manquent : l’animateur donne un texte sur le Desman dans lequel
des blancs sont à combler. L’enfant devra retrouver les mots manquants parmi une
liste proposée qui en contient plus qu’il n’y en a besoin.

Conseil
Durée

1h

Public

Cycles 2, et Cycle 3

Lieu

En classe

Matériel

Le conte de Bruno Voland sur le Desman, le plan national d’actions, « Trompette et
le monstre du Lac » Editions de Faucompret, « Je t’attrape par la queue »
témoignage d’un garde du Parc national dans Mémoire de terrain par exemple.

Fiche élève

Pas de nécessité

Phase
pédagogique

1- Faire émerger les représentations initiales
2- Donner envie

