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Création du livret à destination des parents sur l’hygiène 
 

Niveau de classe : MS/GS 
Domaine : 1 – Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Nombre de séances : 4 
Durée des séances : 20minutes 
 
Programmation : Période 5 
Pré-requis : Séquence sur l’hygiène / projet sur l’hygiène 
 
Objectifs visés : 

- S’organiser pour produire un écrit à plusieurs.  
- Créer un livret à destination des parents, en dictée à l’adulte. 
- Créer les illustrations du livret.  
- Utiliser l’ordinateur pour réaliser le livret. 

 
Compétences travaillées :   

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.  
- Pratiquer divers usages du langage oral.  
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 
- Saisir un texte sur un ordinateur.  

 
Documentation :  
 
https://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/ia18/images/maternelle/documents/formation/NvxPrg/A2/Produire_des__ecrits_au_cycle_1.pdf 
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Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Nom de la séance : Création du plan / Début du projet 

Séance n°1 Durée : 20 min Niveau : MS/GS 
Compétences visées :  

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.  
- Pratiquer divers usages du langage oral. 

Pré-requis Projet hygiène Documentation Eduscol / Formation aca Orléans 
Objectif(s) de la séance :  

- Découvrir le projet de création du livret  
- Se mettre d’accord et s’organiser sur la création du livret 

- Se remémorer la séquence sur l’hygiène 
- Créer un plan du livret pour les parents, décider des pages à construire. 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + 
consignes 

Rôle de l’élève + 
Compétences 

intermédiaires 
Matériel Aide / 

Différenciation Remarques 

1. Enrôlement 5" Classe entière 
Regroupement 

Expliquer aux élèves le 
principe du projet :  

 
Nous avons travaillé sur 
l’hygiène, nous avons 
rappelé quand, 
comment et avec quoi 
nous nous lavons. 
 
Nous allons écrire un 
livret pour montrer 
notre travail aux parents 
et pour toujours s’en 
souvenir.  
 
Pour cela nous allons 
devoir nous souvenir de 

Découvrir le projet à 
effectuer 

 
Respecter les règles du 

coin regroupement 

Aucun   
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ce que nous avons 
appris, décider 
ensemble de comment 
nous allons l’écrire, et 
l’illustrer pour que 
notre livret soit beau. 

2. Rappel 5"  

 
« Tout d’abord, il va 

falloir se souvenir de ce 
que nous avons appris 
sur l’hygiène ? Qu’est-
ce que c’est l’hygiène ? 
Et qu’avons-nous appris 

/ revu ? » 
 

Noter les réponses des 
élèves au tableau. 

Se remémorer ce qui a 
été vu dans la séquence 

sur l’hygiène  
 

Respecter la prise de 
parole de chacun  

Tableau 
Craie   

3. Mise en 
application 10"  

« J’ai noté ce qu’on 
avait appris, maintenant 
qu’allons-nous mettre 
dans le livret ? Qu’est-

ce qu’on met en 
premier ? » 

 
Noter les réponses des 

élèves 

 Tableau 
Craie   

4. Conclusion 5"  

 
Chaque page sera 

rédigée par un groupe.  
 

Choisir une page à 
illustrer. 

 
S’inscrire et s’intégrer à 

un groupe de travail.   
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Laisser les élèves 
s’inscrire pour rédiger 
une page et l’illustrer. 

 
« La prochaine fois 

nous commencerons à 
écrire le livret » 

 
Retour sur la séance :  
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Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Nom de la séance : Rédaction du livret en dictée à l’adulte 

Séance n°2 Durée : 20min Niveau : MS/GS 
Compétences visées : 

- Pratiquer divers usages du langage oral.  
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 

Pré-requis Cf séance 1 Documentation Cf séance 1 
Objectif(s) de la séance : 

- Créer un livret à destination des parents, en dictée à l’adulte. 
- Créer les illustrations du livret. 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + 
consignes 

Rôle de l’élève + 
Compétences 

intermédiaires 
Matériel Aide / 

Différenciation Remarques 

1. Enrôlement 2" Groupe 
d’écriture 

« Nous allons rédiger le 
livret à destination des 

parents. Vous avez 
choisi d’écrire une page 

du livret, nous allons 
donc décider ensemble 
de ce que nous allons 

écrire pour les parents » 

    

2. Rédaction  10"  

« Vous avez choisi de 
rédiger la page sur le 

thème (xxxxx). 
Qu’avons-nous appris 

là-dessus ? » 
 

« Comment pouvons-
nous l’écrire dans le 

livret pour les parents » 
 

Prendre en note.  

Se remémorer ce qui a 
été appris sur le thème 
choisi par le groupe.  

 
Prendre la parole en 

petit groupe.  
 

Dicter à l’adulte une 
phrase de façon à ce 
qu’elle puisse être 

écrite.  

Papier / crayon   
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3. Illustration   

Nous avons décidé de 
ce que nous allions 
écrire dans le livret.  

 
Nous allons maintenant 
décider ensemble des 
illustrations, quelles 
images allons-nous 

pouvoir mettre. A quoi 
servent les images dans 

un livre ?  
┗> A permettre de 
mieux comprendre.  

 
Quelles illustrations 

pourrions-nous mettre 
sur cette page ?  

 
Laisser les élèves 

s’exprimer et décider 
ensemble d’une 

illustration ou plusieurs. 
 

« Maintenant vous allez 
tous dessiner afin de 

faire cette illustration, 
appliquez-vous bien, 
nous les présenterons 
ensuite à la classe qui 
choisira celle que nous 

mettrons dans le 
livret. » 

Prendre conscience du 
rôle de l’image 

 
Décider d’un type 
d’illustration (ou 

plusieurs) pour la page 
 

Réaliser une illustration. 
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Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Nom de la séance : Mise en page du livret 
Séance n° 3 Durée : 10 min / élève Niveau : MS/GS 

Compétences visées : 
- Ecrire à l’aide d’un ordinateur 

Pré-requis Avoir participé à la rédaction du livret Documentation Cf séance 1 
Objectif(s) de la séance : 

- Rédiger le livret à l’ordinateur 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + 
consignes 

Rôle de l’élève + 
Compétences 

intermédiaires 
Matériel Aide / 

Différenciation Remarques 

1. Présentation 2min Classe entière 
Regroupement 

« Nous avons écrit 
ensemble ce qu’il 

fallait mettre dans le 
livret. Il faut 

maintenant, pour 
pouvoir ensuite 

l’imprimer en plusieurs 
exemplaires et le 

donner aux parents, le 
taper à l’ordinateur. 
Chaque membre de 

chaque groupe va venir 
écrire une partie du 

texte choisi sur 
l’ordinateur. » 

Découvrir la nouvelle 
partie du projet.    

2. Rédaction 5 à 10" Individuellement 

 
Donner à l’élève son 
texte à copier dans la 

trame du livret 
préparée à l’avance. 

Repérer les lettres 
composant le texte sur 

le clavier d’un 
ordinateur.  

 

Ordinateur 
portable 

 
Document 

Word avec la 

Texte plus court 
ou plus long en 

fonction des 
difficultés de 
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Montrer comment 

enregistrer le document 
à la fin.  

 

Copier un texte à l’aide 
du clavier de 
l’ordinateur.  

 
Enregistrer le fichier à 
la fin en utilisant le pad 

numérique.  

trame du livret 
prête, à 

compléter par 
les élèves 

l’élève à taper sur 
l’ordinateur. 
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Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Nom de la séance : Mise en page du livret (2)  

Séance n° 4 Durée : 12" Niveau : MS/GS 
Compétences visées : 

- Utiliser différents usages du langage 
Pré-requis Cf séance 1 Documentation Cf séance 1 

Objectif(s) de la séance : 
- Voter 

- Choisir une illustration pour chaque page du livret 

Phases Durée Dispositif Rôle du PE + 
consignes 

Rôle de l’élève + 
Compétences 

intermédiaires 
Matériel Aide / 

Différenciation Remarques 

1. Enrôlement 2" Regroupement 
Classe entière 

 
« Voici la trame du 

livret que nous avons 
commencé à faire. » 

 
Afficher au tableau la 

trame.  
 

« Vous avez écrit le 
texte, tous ensemble.  

 
Mais il manque les 
illustrations. Dans 

chaque groupe vous 
avez tous dessiné des 

illustrations pour 
chaque page.  

A quoi servent les 
illustrations ?» 

 

Avoir réalisé une 
illustration pour son 

groupe.  
 

Se rappeler du rôle des 
illustrations 

Trame 
imprimée   
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2. Choix 10"  

« Je vais vous présenter 
les illustrations pour 

chaque page. Il faudra 
en choisir une seule 

pour chaque page parmi 
celles proposées. Celles 
que vous préférez, celle 
qui réponds au mieux 
au rôle que doit avoir 

une illustration dans un 
livret. » 

 
Expliquer le principe du 

vote 
 

« Pour cela vous allez 
voter. C’est à dire que 

je vais afficher les 
illustrations au tableau 

pour chaque page et que 
je vais vous laisser un 
peu de temps pour les 
regarder et en choisir 

une, votre préférée. Une 
seule. Je montrerai 
ensuite chacune des 

illustrations et ceux qui 
l’auront choisie en 
préférée lèveront le 

doigt. C’est celle qui 
aura été choisie par le 

Regarder les 
illustrations 

 
Choisir en fonction de 
son ressenti et de sa 
réflexion, une seule 

illustration parmi celles 
proposées  

 
Voter  

 
Accepter le résultat du 

vote 
 
 

Illustrations 
créées par les 

élèves 
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plus de monde qui sera 
mise dans le livret. » 

 
Afficher les illustrations 

pour chaque page et 
procéder au vote. 

Noter les résultats du 
vote. 

 


