À la manière d’Émilie
Voici une activité pour solliciter la créativité à travers l’écriture!

Discipline : Français
Compétences visées :
 Lire des textes variés
 Écrire des textes variés
Compétences transversales :
 Mettre en œuvre sa pensée créatrice
 Communiquer de façon appropriée

Durée : Environ 90 minutes

*Préalablement, il faut avoir lu le livre avec les élèves ou réalisé l’activité « Modélisation des stratégies de lecture ».
**Plus de matériel pédagogique en lien avec ce livre est disponible sur le site web!

Écriture
Intention pédagogique : Écrire un court texte dans un contexte ludique en partant d’un canevas qui stimule l’imagination et
s’assurer que les idées sont reliées entre elles.
Déroulement :
L’auteure de Marcel, le grain de sel a joué avec la syllabe « sel » en faisant s’imaginer Marcel dans
toutes sortes de situations. Par exemple, il rêve qu’il mange des vermiCELLES, qu’il chatouille les
aisSELLES d’un prisonnier, qu’il fait un tour de carouSEL, s’envole dans une naCELLE…
C’est au tour des élèves de créer en équipe un livre en écrivant à la manière d’Émilie Demers et en
choisissant l’un des deux personnages suivants : Liam, le petit lit ou Polo, le joli pot. En jouant avec les
syllabes « li » ou « po », les enfants sont amenés à trouver des situations où le lit et le pot rêvent qu’ils
se transforment ou qu’ils voyagent! Ainsi, Liam, le lit peut se transformer en LIon ou sentir la douce
odeur des LIlas dans le champ. Polo, le pot peut devenir un Policier, décorer un POtiron ou grimper
sur un POteau.
Voir les documents intitulés « Canevas Polo » et « Canevas Liam » pour réaliser l’activité.
Enfin, rendre disponibles les livres réalisés par les élèves dans le coin lecture de la classe ou
permettre aux auteurs de lire leur histoire aux autres.
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Réinvestissement et activités complémentaires :





Lecture à deux : relecture de l’album en atelier.
Centre d’écoute: Avec l’application gratuite « Wow Ink. », il est possible de visionner la vidéo de l’auteure qui raconte l’histoire.
D’autres activités en lien avec Margot, la goutte d’eau sont disponibles sur le site Web.
Lecture des deux autres albums de la même collection et qui suivent le même modèle de jeux de mots.
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