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Comment mettre en œuvre une séquence d’écriture au cycle 2  
à partir d’un album ? 

L’abécédaire des animaux 
 
 
 
 
 
 
 
       

Présentation de la séquence  

Type de ressource 

Séquence d’enseignement-apprentissage à partir de l’album le 
literature de jeunesse « Le caméléon méli-mélo » de Eric Carle.  

Niveau et public EFIV : Élèves Non Scolarisés Antérieurement ou ayant été peu scolarisés à l’école 
maternelle.   

Objectifs généraux 

Il s’agira d’amener les élèves à : 
- développer le goût de lire et à construire une première culture littéraire avec 
l’album  Le caméléon méli-mélo de Eric Carle ; 
- développer la compréhension d’un texte long ; 
- comprendre le principe alphabétique ; 
- créer un abécédaire (écriture et fabrication). 

Références aux 
programmes 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (C1) 
- L’oral : 
Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique 
- L'écrit : 
Écouter de l’écrit et comprendre   
Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 
Découvrir la fonction de l'écrit 
Découvrir le principe alphabétique  

Descriptif de la 
séquence 
 

La sequence d’écriture comporte 8 séances de 45 minutes.  
- Séance	  1	  :	  Découverte	  de	   l’ouvrage	  Le	  caméléon	  méli-‐mélo	  	   et	   comprehension	  
du	  récit 
- Séance 2 et 3 : Présentation d’abécédaires pour contextualiser le projet 
d’écriture 
- Séances 4 et 5 : Amorce du projet d’écriture : rechercher des noms d’animaux 
- Séances 6 et 7 : Réalisation de l’abécédaire 
- Séance 8 : Recherche du titre et fabrication de la première de couverture 

 
 
 



Les ressources pédagogiques du CASNAV de	  Créteil 

	  

C.Beauchamp,	  BD	  EFIV	  Groupe	  Départemental	  77	  –	  P.	  Braillet,	  Casnav	  Créteil	   Page	  2/6	  

Déroulement (durée : 8 X 45 mn) 

Séance 1 : Entrée dans l’ouvrage Le caméléon méli-mélo 
 
1 - Construction de l’horizon d’attente du lecteur :  
Dans le cadre d’une séance de lecture, préalable à cette première séance d’écriture d’un 
abécédaire, l’enseignant.e construit avec les élèves « l’horizon d’attente du lecteur ». Les élèves 
imaginent le récit à partir des indices de la 1ère de couverture (titre, illustration….). L’enseignant.e 
note les hypothèses. Elles sont, ensuite, validées ou non lors d’une autre séance en lecture, 
lorsque l’histoire est connue par les élèves. 
 
 
2 - Etude de la première de couverture :  
Cette phase permettra d’introduire la terminologie correcte en commençant à constituer le recueil 
des termes relatifs au livre. A l’occasion de chaque séance, l’enseignant.e pourra réactiver sur 
cette première de couverture les informations collectées (au moins pour le titre et le nom de 
l'auteur/illustrateur). 
 
L'accès aux livres ne faisant pas partie de la culture des EFIV, il est important de mettre à leur 
disposition les ouvrages étudiés et de les laisser les manipuler : toucher, tourner les pages, décrire 
oralement les illustrations… 
 
L’enseignant.e peut aussi, durant cette séance de découverte du livre, leur demander s'ils 
possèdent des livres, si on leur a déjà lu des histoires et s'ils s'en souviennent afin d’obtenir des 
informations sur la manière dont ils se situent par rapport à la culture écrite qui, pour nous, va de 
soi. 
 
 
3 - Lecture à voix haute par l’enseignant.e :  
Lors de la lecture à voix haute de l'album, il serait bien de disposer les élèves autour de 
l’enseignant.e, qui suit le texte avec le doigt et/ou montre certains mots-clés (caméléon, par 
exemple) afin de faire le lien oral/écrit et de repérer le rapport texte/image. 
 
Attendus à la fin de la séance : 
Les élèves sont capables de : 
-  raconter l'histoire lue, en s’aidant des illustrations ; 
-  valider ou non certaines de leurs hypothèses de départ sur le contenu du récit. Ils peuvent 
indiquer notamment des similitudes ou des différences. 
 
Traces écrites possibles : 
- une affiche avec la photocopie de la première de couverture et les différents éléments (titre, 
auteur, illustrateur, éditeur) ; 
- une affiche avec la photocopie de la première de couverture et un résumé très succinct du récit : 
C’est l’histoire d’un caméléon… 
 
 
	   	  



Les ressources pédagogiques du CASNAV de	  Créteil 

	  

C.Beauchamp,	  BD	  EFIV	  Groupe	  Départemental	  77	  –	  P.	  Braillet,	  Casnav	  Créteil	   Page	  3/6	  

Séances 2 et 3 : Présentation d’abécédaires pour contextualiser le projet d’écriture 
 
1 - Présentation de plusieurs abécédaires : 
L’objectif est que les élèves aient des exemples variés de ce type d’ouvrage et en identifient des 
éléments caractéristiques  (lettre écrite dans une police plus grande, souvent une lettre par 
page…).   
 
L’enseignant.e amène les élèves à réfléchir sur le contenu des différents abécédaires, à repérer 
les différentes graphies, les illustrations et à comprendre que chaque abécédaire présenté peut 
être construit autour d'un thème (les jouets, les animaux, les aliments etc.) 
 
 
2 - Relecture de l’album Le caméléon méli-mélo : 
Lors de cette séance, l’enseignant.e peut aussi : 
- établir le lien entre le caméléon et son environnement pour relever le comportement du caméléon  
(il change de couleur en fonction l'espace où il se trouve, lorsqu’il attaque ou qu’il se défend de ses 
prédateurs).  
- identifier le régime alimentaire du caméléon (il mange des insectes : une mouche dans l’album). 
- relever les caractéristiques des animaux lorsque le caméléon change d’apparence (rusé comme 
le renard,  costaud comme l’éléphant…). 
- remarquer le procédé de l’auteur pour clore le récit. 
 
Attendus à la fin de la séance :   
Les élèves sont capables de : 
- retenir le nouveau lexique lié à l’abécédaire et à son contenu ; 
- reconnaître un abécédaire parmi d’autres ouvrages. 
 
Traces écrites possibles : 
- Affichage des photographies des premières de couverture des abécédaires présentés ; 
- Réalisation d’une affiche qui récapitule les caractéristiques principales de l'abécédaire ; 
- Résumé de l’histoire en dictée à l’adulte, si cela n’a pas été déjà fait lors de la séance 
précédente. 
 
 
 

Séances 4 et 5 : Recherche de noms d’animaux 

 
v Séance 4 : 
1 - Lecture à voix haute  par l’enseignant.e de l'album Le caméléon méli mélo. Les élèves 
peuvent, en amont ou en aval de la lecture offerte, restituer ce qu’ils ont retenu du récit. 
 
 
2 - Amorce du projet d’écriture :   
L’enseignant.e demande aux élèves d’identifier les animaux qui apparaissent dans le récit et écrit 
leur nom au fur et à mesure sur une affiche (préparée au préalable avec la photocopie de la 
première de couverture de l’album d’Eric Carle collée en haut du support). 
 
Pour le nom de chaque animal, les élèves repèrent son initiale (que l'enseignant.e écrit ou 
souligne avec une couleur différente). 
 
3 - Recherche de noms d’animaux pour toutes les lettres de l’alphabet : 
S’il reste du temps, la liste des animaux est complétée oralement par les élèves afin qu’à chaque 
lettre de l’alphabet corresponde un animal. L’enseignant.e écrit les propositions des élèves. Ces 
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derniers justifient leurs réponses en s’aidant notamment des initiales des prénoms.  (Chat, ça 
commence comme Chana. Serpent, c’est comme le début de Sublime…  ) 
 
 
v Séance 5 : 
- Rappel :  
Demander aux élèves de rappeler, au début de la séance, les noms d’animaux déjà trouvés (ceux 
qu'ils ont mémorisés, l'enseignant.e lit les autres). Pour chaque mot, l'enseignant.e fait référence à 
l’affiche, en insistant sur la lettre initiale. Pour les élèves qui en sont capables, ils s’exercent à faire 
correspondre les graphèmes et leurs valeurs sonores.  
 
Ensuite, les élèves enrichissent l'affiche pour chacune des lettres de l’alphabet avec un nom 
désignant un animal. L’enseignant.e souligne/écrit d’une couleur différente l’initiale de chaque 
nom. 
 
Lors de ces deux séances, l’enseignant.e peut travailler sur le titre (provisoire) que les élèves 
souhaitent donner à leur abécédaire. 
Pour certaines lettres, l’enseignant.e donne une réponse (Quetzal, Quiscale, Wallaby, Wapiti, 
Yack, Xérus, Zèbre, Zébu, Zibeline…). 
 
Attendus à la fin des deux séances : 
Les élèves sont capables de/d’ : 
-restituer le résumé de l’histoire Le caméléon méli-mélo ; 
-identifier quelques relations entre les lettres et leur valeur sonore. 
 
Trace écrite possible :  
Une feuille récapitulative avec les lettres de l’alphabet et le nom des animaux à coller dans le 
cahier de l’élève et qui peut constituer un support de lecture. 
 
 
 
 

Séances 6 et 7 : Réalisation de l’abécédaire 
 
Réalisation des pages de l’abécédaire :  
Chaque élève construit une page. L’enseignant.e a imprimé les noms des animaux dans les 3 
écritures (capitales d’imprimerie, lettres scriptes minuscules, lettres cursives) et a prévu du papier 
de couleur ou à motifs et des gabarits pour la grande lettre en capitale d’imprimerie. L’enseignant.e 
fait découper dans des magazines des lettres de plus petite taille, si possible dans les 4 écritures 
(capitales et minuscules d'imprimerie, capitales et minuscules cursives pour décorer chaque page 
de l’abécédaire, en les collant sur chaque page de l’abécédaire autour de l’illustration de l’animal 
et du nom correspondant écrit dans les trois écritures.   
L’enseignant.e amène les élèves à se questionner sur la manière dont ils imaginent illustrer les 
animaux de l’abécédaire (dessin, coloriage d’animaux imprimés par l’enseignant, découpage etc.) 
et sur les matériaux qu’ils pourraient  utiliser pour les décorer. 
 
Attendus à la fin de la séance : 
Les élèves sont capables de : 
- mémoriser le lexique approprié aux tâches effectuées : noms des matériaux ; noms des outils ; 
verbes d’actions (découper, coller, peindre, tasser, ...). 
- mettre en correspondance quelques lettres dans les différentes écritures. 
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Séance 8 : Recherche du titre et realisation de la première de couverture 
 
1 - Recherche du titre :  
Les élèves se mettent d’accord sur le titre définitif de l’abécédaire et réalisent la première de 
couverture. 
 
2 - Exercice de présentation :  
Les élèves s’entraînent pour prendre la parole dans les classes de l’école afin de présenter leur 
travail. 
 
Attendu à la fin de la séance : 
Les élèves sont capables de restituer certains mots (titre, première de couverture, illustration, 
abécédaire….) et leur fonction. 
 
 
 
 

Valorisation 

 
- Exposition de l’abécédaire dans la classe à laquelle on l’offre /dans la bibliothèque de l’école.  
 
- Présentation de l’abécédaire dans la classe à laquelle on va l’offrir ou à toutes les classes de 
cycle 2. 
 
 
	  
	  
	  

Commentaires 
	  

Intérêts 

	  
Ce projet d’écriture d’un abécédaire collectif s’adresse à des élèves Non Scolarisés 
Antérieurement ou ayant été peu scolarisés à l’école maternelle.   
 
L’abécédaire utilise l’alphabet complet, dans l’ordre. Il joue soit sur la lettre seule, soit sur les mots 
entiers qui commencent par les lettres de l’alphabet dans l’ordre. L’abécédaire permet donc aux 
élèves d’entrer dans les rapports entre la lettre, l’image et l’arbitraire du classement alphabétique. 
L’élaboration d’un abécédaire demande à l’élève de ne plus s’intéresser au sens que véhicule le 
mot mais au fonctionnement de la langue dans son rapport oral-écrit (en localisant le son en début 
du mot).   
 
La création d’un abécédaire permet de travailler le principe alphabétique en apprenant le nom des 
lettres, en associant une lettre à un mot (initiale), en associant une lettre à une valeur sonore. 
C’est donc un outil idéal pour travailler la correspondance oral/écrit et entrer dans la production 
d’écrit (écriture de lettres et de mots simples), en engageant les élèves dans un projet d’écriture 
court.  Cette situation permet aussi de travailler l’oral (acquérir de nouveaux mots, enrichir le 
vocabulaire, nommer avec exactitude, mémoriser les mots, catégoriser). 
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Enfin, les abécédaires ne sont pas seulement des outils d’acquisition du principe alphabétique, ils 
offrent à l’enfant  la possibilité de construire sa première encyclopédie personnelle en proposant 
des univers référentiels et culturels, des articulations entre le texte et l’image, une cohérence entre 
le texte et l’image, autant de notions qui seront réinvesties dans la compréhension des récits et 
des images d’autres albums. 
 
 
 

Conseils 
 
- Les élèves peuvent rencontrer des difficultés à désigner un animal pour les lettres N, Q, U, X 
(narval, quetzal, unau et xanthie par exemple). 
 
- Il est nécessaire de prévoir d'apporter des supports variés pour découper les lettres à coller sur 
chaque page de l’abécédaire, d’imprimer au fur et à mesure les illustrations des animaux (en 
couleur ou à colorier) et les noms des animaux en 3 écritures à coller sur chaque feuille. 
 
- Il est intéressant de noter les acquisitions individuelles des élèves, notamment sur les 
correspondances graphophonologiques (séances 4 et 5) et sur la reconnaissance des lettres, dans 
les différentes écritures (séances 6 et 7). 
 
- La compréhension et la lecture de l’album font l’objet d’une séquence en décroché. 
 
- Cet album peut aussi être un support intéressant pour apprendre le nom des couleurs. 
 

 

 

Pour aller plus loin… 
 
- Imagiers, abécédaires, livres à compter - Réseau Canopé 
 
- Site de l’académie de Paris 
 
- Site de l’académie de Bordeaux 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


