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Leçon 9 : Instituteur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine : 3 
 
DISCIPLINE :  Langue française 
 

ETAPE DU PROJET :  «Je me prépare au cross » 
 

SOUS-ETAPE ABORDEE :   «Je réfléchis au sens de l’activité : je me positionne et je m’exprime » 
 

  COMPETENCE TRANSVERSALE PRIORITAIRE :  
 

Relative à la prise de conscience de son fonctionnement :   
- Compétence relative à l’analyse de ses démarches  

 
 

  COMPETENCE D’INTEGRATION :  
 

   Savoir écrire 
 
  Compétence spécifique : 
 

Orienter son écrit en tenant compte de la situation de communication. 
 

 Sous-compétences spécifiques développées : 
 

- Imaginer, donner des consignes, raconter, expliquer… en 
fonction du but poursuivi 

- Cerner le lecteur visé en fonction de ses connaissances 
supposées, ses attentes, son âge, son statut 

- Considérer le rôle joué par celui qui écrit : son statut par 
rapport à ses lecteurs 

- Tenir compte du contexte : temps et lieu où cela est écrit, ce 
qui a été dit/écrit et ce qui va l’être 

 
 

MATERIEL :     
 

Epingles pour accrocher les « dossards », feuilles de dessin, papier à recouvrir, adhésif et transparent pour
protéger les œuvres (elles seront réellement utilisées pour la course de 6 minutes lors de la prochaine leçon
organisée par le Professeur d’éducation physique). 
 
LIEU :  Classe 
 
DUREE : 
 

une période de cours minimum pour l’exécution de tâches proposées et idéalement une autre pour la
présentation des chefs-d’œuvre. 
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Leçon 9 : Version intégrale22 
 

 
5 

m
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1) Mise en train : 
 
« C’est le jour du PAON, ce dernier adore tout ce qui est média, communication 
avec autrui et… il aime aussi parfois être vu !! 
 

On annonce aux enfants que cela tombe bien car… un journal célèbre a demandé un 
article traitant de tout ce qui se tramait autour de la formidable aventure que semble 
être le défi « Je cours pour MA forme ». 
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 m
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2) Corps de la leçon : 

 
 Les enfants sont invités – de manière individuelle – à rédiger un texte faisant la 

publicité ou contre-publicité de leur préparation à cette manifestation (texte entre 10 et 
15 lignes selon l’âge des enfants). 

 

 

Après avoir rédigé leur texte – afin de « vendre » celui-ci de la meilleure manière 
possible au journal – le professeur propose aux enfants de magnifier encore 
davantage leur présentation future en se confectionnant…  un dossard ! 

15
 m

in
ut

es
  Chaque enfant va se fabriquer un dossard sur une feuille de dessin, ils vont 

dessiner l’animal dont ils se sentent le plus proche (parmi nos 5 héros !) et exprimer 
également par ce dessin leur(s) moment(s) « culte(s) » au niveau de la préparation 
pour le grand défi. 

 

3) Retour au calme : 
 

Chaque enfant reçoit une épingle pour fixer son dessin sur le ventre (bien visible pour 
tous).  Ensuite, tour à tour, tous les enfants pourront lire et présenter à tous leur texte 
publicitaire et leur dessin (n’oubliez pas d’applaudir les artistes !) 
A l’instituteur de choisir la modalité de passage convenant le mieux à sa classe. 

 N.B. : Pour l’ordre de passage, on peut tirer au sort les différents noms des 
enfants ou encore profiter des candidatures spontanées… ou encore etc.  

 
Liens avec la leçon suivante : L’instituteur peut souhaiter bonne chance à tous les enfants pour 
leur course de 6 minutes et leur rappeler de ne pas oublier leur dossard. 

 
Pistes à exploiter : Comme annoncé en début de leçon, il nous semble difficile de pouvoir 
écouter tous les enfants sur seulement 1/4h de temps.  Il serait idéal que dans la semaine, le 
professeur consacre différents petits moments de moindre concentration des enfants (avant la 
récréation, avant l’heure de midi, fin de journée, etc.), pour la présentation du reste des œuvres 
des enfants et… pourquoi pas à l’issue de cette dernière, ne pas profiter de la situation pour 
ouvrir un débat exploitant l’opinion des enfants sur les différentes œuvres de leurs camarades !… 

                                                 
22 Pour chaque leçon « version intégrale » : 

- Les textes écrits en italique reprennent les explications et propositions de présentation de la séance 
- Les textes écrits en caractères droits reprennent les applications concrètes 
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