COOPECRIT
Descriptif du projet : 3 classes de cycle III écrivent à tour de rôle un chapitre d'un roman.
Piliers du socle commun travaillés :
Pilier 1 : maîtrise de la langue française
Pilier 5 : maîtrise des techniques usuelles d'information et de communication
Pilier 6 : acquisition des compétences sociales et civiques
Pilier 7 : acquisition de l'autonomie et esprit d'initiative
Chronologie et déroulement :
Lors d'une réunion de rentrée, les enseignants forment un réseau de 3 classes.
Ces classes s'organisent autour de la trame proposée par l'OCCE pour le calendrier, l'ordre d'écriture, la
police, la taille de caractères et le style d'illustration ( collages, peinture, photos, etc.).
La première classe propose 3 personnages possibles avec un descriptif. Les deux autres classes
choisissent le personnage qu'elles préfèrent.
Puis la seconde classe propose pour ce personnage trois lieux et trois époques et les deux autres
classes votent.
La dernière classe propose trois évènements initiateurs de l'histoire, les deux autres classes
décident.
Et c'est sur cette trame élaborée en commun que l'histoire sera écrite.
Chaque classe produit à chaque fois 2 ou 3 pages A5 de texte et une page A5 d'illustration qu'elle
envoie aux deux autres sans correction complète de l'enseignant. Les deux classes qui reçoivent, doivent
répondre par des remarques sur le fond et sur la forme ( orthographe, vocabulaire, tournures de phrases,
mise en page...)
Une correspondance s'installe ainsi entre les classes. Si l'action se passe dans un autre pays, si
l'époque est différente, si le personnage a une particularité, c'est l'occasion de nombreuses recherches
documentaires.
A la fin, les classes se partagent 1ère et 4ème de couverture, résumé du livre.
En plus du texte, le livret produit peut comporter une présentation des classes, ou des personnages
principaux, un résumé des recherches documentaires, des cartes,
etc.
Si une sortie pédagogique en lien avec ce projet est organisée conjointement, si les classes se
retrouvent pour travailler autour de l'illustration ou de la couverture par exemple, l'OCCE prend en charge
la moitié des transports ( dans le département).
A la fin de l'année, l'OCCE se charge de photocopier gratuitement un roman A5 par classe et
propose à tarif réduit des exemplaires pour les élèves.

