J’entraîne mon enfant à écrire un texte à partir
d’un court métrage.
Croc & Odile

Cette activité peut être proposée à des enfants
en classe de :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Pour faire cette activité, vous aurez besoin d’une feuille et un crayon à papier, d’un accès à internet
pour visionner le court métrage.
Pour visionner le film, cliquez sur l’image ou scannez ce QR code à l’aide de votre smartphone

 Pour faire cette activité, prévoir
20 minutes.

Ce court métrage a été diffusé dans un festival pour enfants. Il dure 1 minute 34 et parle de deux
crocodiles en prises avec une mouche.

Cette activité va permettre à votre enfant de s’entraîner à écrire un texte sans imaginer l’histoire.
Le but de cette activité est d’écrire un court texte sans avoir à inventer l’histoire en respectant les règles grammaticales et orthographiques.
Déroulement :
• Présenter l’activité à votre enfant « Tu vas regarder un dessin animé. Après ce dessin animé, tu devras écrire l’histoire pour l’envoyer à (une personne de
votre choix ou l’enseignant(e)) qui n’a pas vu ce dessin animé. Tu lui raconteras toute l’histoire. »
• Invitez votre enfant à visionner le court métrage.
• Laissez votre enfant écrire. Vous pouvez montrer à nouveau le court métrage si nécessaire.
• Si besoin, les erreurs orthographiques et grammaticales peuvent être corrigées avec vous (vous pouvez utiliser le cahier de français ou le manuel de votre
enfant) ou par copie du modèle en appui d’une planche d’imagier ou d’un dictionnaire.

Pour la maîtresse ou le maître : il est
possible d’envoyer le texte produit.

Lien avec les activités de l’école : cette activité entraîne votre
enfant respecter les règles de l’orthographe et de la grammaire
lors de l’écriture d’un texte.
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