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Séquence en production d’écrit pour une classe de CM1 / CM2 :
le récit fantastique

A partir de l’album de Chris Van Allsburg, Les mystères de Harris Burdick

Compétences attendues en fin de CM2 : 

Compétence 1 : maitrise de la langue française
L'élève est capable de :

– s'exprimer à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis
– dégager le thème d'un texte
– rédiger un texte d'une quinzaine de lignes
– lire avec aisance un texte

Compétence 6 : compétences sociales et civiques
L'élève est capable de : 

– prendre part  à  un dialogue :  prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler, justifier un point de vue.

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative
L'élève est capable de : 

– commencer  à  savoir  s'autoévaluer  dans  des  situations 
simples

– s'impliquer dans un projet inidviduel ou collectif

Objectifs généraux de la séance :  Lecture d’un album.
        Réaliser une production d’écrit à partir de l’album.
        Présenter sa production à la classe.

Pré-requis :  Les élèves ont étudié un récit fantastique à partir duquel ils ont pu établir un 
répertoire sur le genre : lexique, connecteurs, implicites, ambiances angoissantes...
ex. de récits fantastiques : 
        - Terriblement vert!, Hubert Ben Kemoun, François Roca, Nathan, 2001
       - Jumanji, Chris Van Allsburg, L'école des loisirs, 1993 (permet de construire un réseau autour 

de l'auteur)
        - Le bon gros géant, Roald Dahl, Gallimard, 2007
→ Le genre fantastique se définit par l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste du récit.



Séance 1 : (45min) 

Objectifs  :  S’approprier  un  album  de  littérature  de  jeunesse  qui  devient  un  objet  d’étude  et 
déterminer ses caractéristiques.

-  Phase 1 : lecture magistrale de l’introduction (cf Annexe 1) , recueil des impressions et 
reformulation de l’histoire, en classe entière.

-  Phase 2 : par groupe, donner l’introduction et la photocopie de la couverture (et de la 
tranche du livre sur laquelle figure l’éditeur) accompagnées des questions suivantes :  « Qui est  
l’auteur? Qui est l’illustrateur? Qui est l’éditeur? Relever des indices. »

- Phase 3 : Mise en commun sous forme de débat interprétatif. Une recherche documentaire 
sera proposée sur le site de la Fnac par exemple afin de réussir à remplir le tableau suivant:

Auteur Illustrateur Editeur
Fiction Harris Burdick Harris Burdick Peter Wenders +

Chris Van Allsburg
Réalité Chris Van Allsburg Chris Van Allsburg Ecole des loisirs

– Phase 4   : retour sur la couverture. La notion de fantastique est ré-évoquée par un relevé 
des  adjectifs  du  dernier  paragraphe  de  l'introduction  (« remarquables »,  « bizarres », 
« drôles », « effrayantes »)

Séance 2 : (45min) 

Objectifs : Compréhension de l’album.
      Lecture et description d’image.
      Argumenter ses choix.

- Phase 1 : les illustrations sont dissociées des textes qui les accompagnent (cf Annexe 2) , 
les élèves doivent argumenter, trouver des indices pour les réunir. Ce travail se fait par groupes de 
5 / 6 élèves.

-  Phase 2 : mise en commun au tableau. Les 14 images ont été préalablement affichées au 
tableau, les titres devant être accrochés en dessous par les élèves qui argumentent leurs choix. La 
vérification se fait en lisant l’album.

-  Phase 3 : explication de l’album à l’oral. Faire ressortir le fait qu’il n’y a pas de trame 
narrative, pas de personnages présents du début à la fin, pas de lien entre les images. En fait une 
page c’est : une image, un titre, un sous-titre et une histoire absente.

- Phase 4 : description d’une image de leur choix. C’est un écrit de travail individuel qui se 
fait après avoir rappelé brièvement à l’oral les critères d’une description.

Remédiation :
Phase 1 : donner moins d’images aux élèves.
Phase 4 : alléger la description et revenir plus précisément sur les critères qui servent à décrire.



Séance 3 :  (45min)

Objectifs : Constitution d’une boîte à outils.

- Phase 1 : retour à l’oral, en classe entière sur une ou deux images pour relever les détails 
intéressants à utiliser pour l’histoire.

- Phase 2 : le projet d’écriture est présenté aux élèves. Pour cela, ils choisissent une image et 
en tire une au sort.

-  Phase 3 : afin d’aider l’élève à écrire son histoire, on va fabriquer une boite à outil. Les 
éléments indispensables sont : la présentation du lieu, des personnages, éventuellement de l’époque 
à  laquelle  l’histoire  se  passe.  Il  doit  y  avoir  une  trame narrative,  un  élément  déclencheur,  des 
péripéties et une fin, et tous ces éléments doivent avoir un lien entre eux.

Séance 4 : (45min)

Objectif : écrire un récit répondant à des critères.

- Phase 1 : on détermine avec les élèves des critères d’écriture qui seront évalués comme : 
- présence d’un titre
- insertion des sous-titres dans le récit
- la présence d’un schéma narratif
- que les images aient un rapport avec le récit
- l’utilisation d’un répertoire fantastique.

Le maître donne comme critère la longueur du récit : entre 15 et 20 lignes.

- Phase 2 : Écriture à partir des deux images. Ce travail, individuel, consiste à inventer une 
histoire, intégrant les deux images, et relatant ce qui s’est passé avant, et/ou pendant et/ou après ce 
que l’ont voit sur les illustrations. Les élèves se servent de leur grille d’auto-évaluation (cf Annexe 
3) afin de répondre à tous les critères demandés. A la fin de la production d’écrit la grille doit être 
remplie par l’élève. 

Remédiation : 
Pour les élèves en difficulté on peut leur proposer de ne prendre qu'une seule image et/ou d’écrire 
le récit en binôme.

[Rôle du maître : corriger les fautes, hors grille d’écriture, en passant dans les rangs (et après avoir 
récupéré leurs travaux en fin de séance). Il corrige les fautes d’orthographe notamment, afin d’éviter 
la surcharge cognitive et faire en sorte que les élèves se concentrent ainsi sur leurs objectifs de 
départ.]



Séance 5 : (45min)

Objectifs : Correction du premier jet.
      Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction des remarques et aides du maître.

- Phase 1 : échange des écrits et correction par le binôme en fonction de la grille d’écriture. 
Il doit ajouter aux critères de départ : " J’ai tout compris " ou compléter " Ce que je n’ai pas compris 
: ... ". 

- Phase 2 : activités décrochées pour corriger les erreurs qui sont apparues dans les récits.
Sur un texte déjà lu sur le thème du fantastique, on étudie la concordance des temps et pourquoi on 
utilise ces temps. On travaille également sur les connecteurs et les substituts.

Séance 6 :  (45min)

Objectifs : Réécriture.
      Présentation du récit à la classe.

-  Phase  1 :  Réécriture  en  tenant  compte  des  remarques  apportées  par  le  binôme et  des 
corrections apportées par le maître.

- Phase 2 : Lecture des récits produits devant la classe.

Evaluation : 
 
Le maître évaluera le travail de ses élèves à partir de la même grille de critères d’écriture.

Prolongements : 

On  pourra  également  travailler  à  partir  de  d'autres  albums  qui  sont,  eux  aussi,  des  inducteurs 
d'écriture :

– Il était une fois, il était une fin, Alain Serres, ed. Rue du Monde, 2006
– La petite bibliothèque imaginaire, Alain Serres, ed. Rue du Monde, 2006

Les élèves pourront ensuite prolonger leur travail d’écriture en utilisant les TICE: les textes 
tapés à l’ordinateur seront ensuite déposés sur le blog de l’école.

Un travail en Arts Visuels peut également être mené pour représenter le genre fantastique, en 
illustrant par exemple leur histoire avec une troisième image qu’ils auront créée.

Ressources : 
Proposition d'analyse de l'album par L'école des lettres (2007-2008), accessible par ce lien :
http://www.ecoledeslettres.fr/pages_html_edl/public/pdf/harris_burdick.pdf 

http://www.ecoledeslettres.fr/pages_html_edl/public/pdf/harris_burdick.pdf


Annexe 1 : Introduction de l'album.



Annexe 2 : Les images des mystères de Harris Burdick et les 
titres et légendes associés.

Echec à Venise
Même en faisant marche arrière de toute 
sa puissance, le paquebot avançait de plus 
en plus dans le canal.

La harpe
C’était donc vrai pensa t-il, absolument vrai.

Les sept chaises
La cinquième s’était arrêtée en France

La maison de la rue des érables
Ce fut un beau décollage



La bibliothèque de M Linden
Il l’avait prévenue pour le livre. Maintenant  
c’était trop tard.

Sous la moquette
Deux semaines passèrent et cela 
recommença.

Dessert vivant
Elle abaissa le couteau et cela devint 
encore plus lumineux

Un jour étrange de juillet
Il le lança de toutes se forces, mais le  
troisième caillou revint en ricochant.



Autre lieu, autre temps
S’il y avait une réponse, c’est là qu’il la 
trouverait.

Des invités inattendus
Son cœur battait très fort. Il était ^sur d’avoir  
le bouton de la porte tourner.

Archie Smith, le prodige
Une petite voix demanda : « Est-ce que 
c’est lui ? »

La chambre du second.
Tout a  commencé quand quelqu’un a laissé 
la fenêtre ouverte.



Capitaine Tory
Il balança sa lanterne trois fois et la goélette 
apparut lentement.

Oscar et Alphonse
Elle savait qu’il était temps de les renvoyer. 
Les chenilles se tortillèrent doucement dans 
sa main en lui disant « au revoir »



Annexe 3 : Grille d'évaluation proposée pour la production d'écrit.

NOM : …....................................... Prénom : ….........................................

Grille d'évaluation de la production d'écrit 

Entoure la réponse avec laquelle tu es d'accord

Critères Auteur Correcteur maitre
Il y a un titre au récit. oui/non oui/non oui/non
Les sous-titres sont intégrés au récit. oui/non oui/non oui/non
Le récit est à la 1ère p. du singulier. oui/non oui/non oui/non
Les temps du passé sont employés 
(passé-simple/imparfait/passé-composé) oui/non oui/non oui/non

Les éléments de l'histoire se suivent et 
ont un lien entre eux. oui/non oui/non oui/non

Il y a des éléments descriptifs. oui/non oui/non oui/non
Le récit a un rapport avec les images. oui/non oui/non oui/non
Il y a des indices dans le récit qui 
montrent qu'il appartient au domaine du 
fantastique.

oui/non oui/non oui/non

J'ai compris l'histoire.               oui/non oui/non

Si je n'ai pas compris l'histoire j'explique pourquoi : 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


