J’entraîne mon enfant à écrire un texte parlant de
lui.
J’adore – je déteste – ce qui m’énerve

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

CE1

CE2

CM1

CM2

Pour faire cette activité, vous aurez besoin de :
- une feuille et un crayon à papier
- un imagier ou un dictionnaire à l’âge de votre enfant.

 Pour faire cette activité, prévoir
10 minutes.

Cette activité va permettre à votre enfant de s’entraîner à écrire un court texte pour parler de soi.
Le but de cette activité est d’écrire un court texte parlant de soi en respectant les règles grammaticales et orthographiques.
Déroulement :
• Invitez votre enfant à parler de lui à partir de ces questions « Qu’est-ce que tu aimes le plus ? Qu’est-ce que tu détestes ? Qu’est-ce qui t’énerve ? »
• Complexifiez la tâche en donnant la contrainte « Explique pourquoi ». Laissez votre enfant s’exprimer.
• Proposez-lui de la liste de ces objets ». « Et si tu faisais un texte pour te parler de ce que tu aimes le plus, de ce que tu détestes ou de ce qui t’énerve ?».
• Si votre enfant est en CP ou en CE1, vous pouvez lui proposer de compléter les phrases : J’adore… Je déteste … Ce qui m’énerve le plus c’est…
• 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.
➔ Prolongement : la situation peut être proposée en réalisant un collage de photos de votre enfant et du texte qu’il/elle a écrit.

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

Activité proposée par : Olivier LEFEBVRE
Conseiller pédagogique - MONTELIMAR

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

