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Passe-moi ta plume 

Projet 2017-18 

 

 
 

Un projet d’écriture ouvert aux enfants de C2 et 3 et classes spécialisées ! 
Avec la participation de Sigrid Baffert, auteure  jeunesse. 

  

Cette année, suite à la sortie du deuxième album Krol Le Fou aux Editions de l’Ecole des 

Loisirs et à la rencontre avec Sigrid Baffert, auteure jeunesse, nous proposons un projet 

tourné vers l’écriture coopérative. 
 

Déroulement du projet 
Ce projet vise quatre objectifs principaux :  

 Créer du  lien et une dynamique créative autour de la littérature jeunesse entre des élèves de 
différentes classes. 

 Promouvoir dans l’établissement une éducation à la coopération en s’appuyant sur la mise en 
œuvre d’un projet artistique permettant de développer l’imaginaire et l’expression de 
chacun. 

 Encourager tous les élèves dans leurs apprentissages de la lecture, de l’écriture, les éveiller à 
la littérature  par la rencontre avec l’œuvre d’une auteure jeunesse. 

 Former les enseignants aux pratiques coopératives. 
 

Descriptif du projet / de l’action: 

En 2017-18, l’action aura pour objet la création de plusieurs livres qui raconteraient l’histoire cachée 

de Krol, ou feraient une suite aux  albums de l'auteure Sigrid Baffert intitulé « Krol le Fou». Ces livres 

sera des créations collectives réalisées par des élèves de différentes classes de C2 et 3 (+ classes 

spécialisées) 

Les livres seraient en fonction des budgets soit imprimé soit sous forme numérique. 

 

 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/krol-fou
http://sigridbaffert.net/
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Public(s) visé(s), implication des bénéficiaires 

 8 classes qui seraient par binômes. 

 Les 8 enseignants des classes (ou plus s’il y a des temps partiels) 
 

Financement : 

La formation et les accompagnements des classes seront financés par l’OCCE.  

Pour s’inscrire au projet les classes devront être impérativement adhérentes à l’OCCE44 et les 

enseignants s’engager à participer à la formation. 

L’impression des histoires sera à la charge des classes. 

Scénario: 

Mercredi 11 Octobre 2017 et Mercredi 7 février 2018: formation des enseignants avec formatrices 

OCCE et Sigrid Baffert (2x3h00). Cette formation est hors PDF  mais vous pourrez prendre contact 

avec vos IEN afin qu’ils puissent la prendre en compte. Une information leur sera faite par l’IENA 

monsieur Bernard Le Gall. 

 

Formation 1ère partie : 

Formatrices OCCE/IDEM :  

L’objectif est de vous donner des outils pour travailler l’écriture en classe  de façon individuelle 

(techniques Freinet ou autres…) ainsi qu’une méthodologie pour mise en forme et correction des 

textes. 

L’auteure, Sigrid Baffert : 

Elle présente son parcours d’écrivain, ses œuvres, puis présentera plus particulièrement Krol le Fou: 

textes et illustrations : naissance, etc…et posera un cadre pour le travail à partir des albums en lien 

avec sa propre pratique de l’écriture. 

Formation 2ème partie : 

Formatrices OCCE/IDEM et Sigrid : 

Cette fois, le travail sera plus axé sur la méthodologie pour travailler l’écriture en classe  
coopérativement et la mise en place d’une méthodologie pour les relectures et corrections. 

L’auteure, Sigrid Baffert : 

Elle présentera le parcours d’un livre de la naissance à l’édition. 
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Calendrier 

Octobre  – décembre : lectures, découverte des livres de Krol le Fou dans les classes, travail autour de 

l’écriture 

A partir de janvier : écriture de l’histoire 

 
Ex. pour une histoire écrite par 2 classes : 
 
PHASE 1 de lʼhistoire : CLASSE 1 du 15 janvier au 9 février 
Du 2 février aux vacances corrections et retours 

PHASE 2 de lʼhistoire : CLASSE 2 du 12 mars au 6 avril 
Du 9 au 20 avril corrections et retours 
PHASE finale de lʼhistoire : CLASSE 1 et 2 du 7 mai au 1

er
 juin  

Chaque classe écrit sa fin, peut faire des illustrations et/ou mise en voix… 

A partir du 7 Juin 2018: découverte des livres des autres duos et expositions dans les écoles  

Début juillet: bilan avec les enseignants 
 

Rôle de Sigrid 
 

 Faire découvrir son œuvre, le travail de l’écrivain, son inspiration… 

 Transmettre son « savoir-faire », dynamiser le projet. 
 
 

Rôle OCCE 

 

  Coordination et contact avec les différentes classes par mail 
 

  Assurer le relais de lʼécriture entre les classes participantes 

  Sʼassurer que chaque classe travaille bien à partir des éléments instaurés par  
la classe précédente (puis rebondit avec sa proposition de suite) 


