
Séquence :  Du rêve à la création, 

le Facteur Cheval l’a imaginé...

Tit



Projet didactique et pédagogique :

- Amener l’élève à s’interroger sur la place du rêve et de

l'imaginaire dans l'acte de création.

- Montrer que la création requiert de l'imagination mais

aussi du travail.

- Permettre à l'élève d'utiliser à son tour son imagination

à travers l'écriture et/ou le dessin : ce qui fera écho au

concept de « chef-d’œuvre » présent dans le programme de

CAP.

- Proposer et mettre en œuvre des activités de lecture et

d'écriture différenciées en fonction d'un public hétérogène

dans l'objectif de développer les 4 grandes compétences en

français.



Problématique générale

➲Comment le facteur Cheval a t 'il réalisé son rêve : 
➲son  palais idéal ?



Supports



Autres documents......



Évaluer les compétences de lecture : lire et 

comprendre des textes littéraires

Comment évaluer les compétences de lecture à partir 

du travail d'écriture de l'élève ?

Le choix du texte : Le textes (ou le corpus)doit offrir 

suffisamment de résistance pour proposer une consigne 

d’écriture qui réponde aux exigences de l’épreuve.

La formulation de la consigne d'écriture doit 

permettre d'évaluer la compétence de lecture .  

La compréhension du texte ou du corpus de textes est 

évaluée tout au long du processus de réécriture.





Comment l'ensemble des séances d’une séquence permet-il de mettre les élèves en situation de réussite 
afin de réaliser l’évaluation de CCF ? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S2 : Lecture documentaire  
Problématique : Comment le hasard est à 
l'origine de ce projet extraordinaire ? 

• Découvrir un artiste à travers une 
œuvre d'Art : Le Facteur Cheval  

• Lire et mettre en relation différents 
documents (Lettre – photos de 
magazine –vidéo – extraits film) 

Découverte d’un artiste et de son travail 
de création qui seront réinvestis dans la 
compréhension de lecture et du travail 
d’écriture.   
Focus sur les qualités, les gestes et le 
travail de création du facteur Cheval.  

 

Prenez la place d’un des animaux 
qui garde le Temple Hindou. Vous 
observez le facteur CHEVAL et 
vous racontez sa manière de 
travailler. Pour cela, expliquez son 
travail de création  en décrivant 
ses gestes et ses émotions tout 
en montrant ses qualités pour 
construire son palais. 

  
 

 

S4 : Etude de langue  
Problématique : Comment dire et 
écrire son émotion, son ressenti ? 
Travail sur les mots pour exprimer 
son ressenti, ses émotions à 
réinvestir pour exprimer les 
émotions du facteur Cheval à 
travers le point de vue de 
l'animal. 
 

 

S1 : Séance découverte 
Problématique : Comment une image 
peut-elle déclencher des émotions ? 

• Expérimenter une première 
approche du Palais Idéal du 
Facteur Cheval 

• Exprimer ses émotions et 
préférences face à une œuvre d’art 

1er travail d’écriture qui permettra 
d'amorcer l'écriture longue. 
 

S3 : Lecture analytique 
Problématique : Comment le hasard est à 
l'origine de ce projet extraordinaire ? 

• Donner ses impressions de lecture  

• Interpréter et analyser un texte 
Méthode pour interpréter un texte. 
Travail autour du vocabulaire de la 
description des émotions réinvesti 
dans le travail d’écriture.   

 

Séance AP : atelier lecture d’images pour les élèves allophones en très grande difficulté. Associer des images à des textes pour les aider à 

trouver et à exprimer des émotions à l’écrit. 

Chef d’œuvre : séquence pouvant faire écho aux élèves dans les projets de chef d’œuvre qui impliquent l’art de création. 

Co-intervention : avec les collègues du bâtiment et des arts appliqués. 


