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Présentation

Défi de la semaine : « Rédiger un récit à partir de photographies  »
Un projet sur 5 jours destiné aux élèves à partir du CE2 

Ce module est adaptable au cycle 1 et CP/CE1, en dictée à l'adulte ou sous forme d'enregistrement.

La lecture d’images
Chaque jour, plus d’un milliard d’images sont “publiées” et partagées à travers le monde. Les images, à l’instar 
des mots, donnent des informations et véhiculent des idées, parfois, des idéologies. Les images ont toujours 
fait partie de notre paysage (pensez aux peintures rupestres, aux vitraux, aux gravures). Elles ont été pendant 
longtemps, le seul moyen utilisé pour informer et s’informer. 
Or, alors que nous apprenons à lire les mots ... le décryptage d'une image est encore peu enseigné à l'école. 
Pourtant, apprendre à lire une image, c'est permettre à l'enfant, dès le plus jeune âge, de mieux comprendre 
et appréhender le monde qui l'entoure. 

Ce parcours propose à l'élève de rédiger son propre récit, en prenant appui sur les photographies d'Agnès 
Montanari*. 

Ainsi, l'auteur-élève, créera son aventure, au gré des images qu'il choisira, tout au long de ces 5 jours. 

* Agnès Montanari est une photographe documentaire. 
À la fin de ton parcours, seul(e) ou avec tes proches, si tu le souhaites, tu pourras voyager à travers d'autres 
photographies d'Agnès Montanari en cliquant sur ce lien : https://agnesmontanari.photoshelter.com/index

 Attention… c’est parti ! 👉

OPEN POST
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Carnet de bord

Fabriquer son carnet de bord

Pour fabriquer ton carnet de bord :

Prends trois feuilles, blanches ou de couleur.
Plie-les en deux dans le sens qui te convient, puis 
attache-les entre-elles pour en faire un carnet.
Écris ton nom et ton prénom sur la première page 
de ton carnet.
Rédige un titre sur ta couverture et illustre avec 
une image. Si tu n'as pas encore d'idées, tu 
pourras revenir dessus à tous moments durant 
ton parcours. 

OPEN POST

OPEN POST
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Mission 1 : La situation initiale
Je retiens

la situation initiale est le début d'un récit. L'auteur 
(celui qui écrit) donne des éléments importants à 
son lecteur (celui qui lit) pour qu'il comprenne le 
contexte, pour qu'il imagine la scène. Pour cela, il 
répond à 5 questions : QUI ? QUOI ? QUAND ? OÙ ? 
POURQUOI ? 

Consigne 1

Observe attentivement la photographie. 

OPEN POST

Consigne 2

Colle ou dessine la photographie sur ta première 
double page pour illustrer. 

Consigne 3

Décris-la le plus précisément possible en faisant une 
liste :

des informations qui te sont données : quoi ? (de 
quoi parle la scène), qui ? (qui est selon toi le 
personnage principal ? qui sont les personnages 
secondaires ?) où ? (où se passe la scène 
principale ?), quand ? (à quel moment de la 
journée) ; 
des informations qui ne te sont pas données (ce 
que tu devines, ce que tu imagines) : pourquoi ? 
(pourquoi cette scène a t-elle lieu ? pourquoi les 
personnages sont-ils réunis ? ...), à quoi pense le 
personnage principal ?

Consigne 4

En appuyant sur les informations réelles et les 
informations imaginées que tu viens de lister :

Invente un prénom à la petite fille attablée. 
Rédige maintenant la situation initiale de son 
aventure en répondant aux 5 questions QUI ? 
QUOI ? QUAND ? OÙ ? POURQUOI ? 

OPEN POST

OPEN POST
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Mission 2 : L'élément perturbateur 
Je retiens  

L' élément perturbateur est essentiel dans un 
récit. C'est un élément nouveau qui va 
déclencher la quête de ton héros. cet élément 
modifie considérablement la situation initiale. 
Tu peux par exemple débuter ce paragraphe par 
"tout à coup", "soudain", "un soir" ...

Consigne 1

Observe attentivement les trois photographies 
puis choisis-en une qui pourrait venir juste 
après la photographie de ta situation initiale. 

OPEN POST

Consigne 2

Parmi ces trois propositions, choisis celle qui t'aidera 
à rédiger ton élément perturbateur puis écris-la sur 
ton carnet de bord :

La fillette veut partir ;
La fillette s'est faite enlever ;
La fillette doit s'échapper.

Consigne 3

Rédige un texte entre 4 et 8 lignes pour expliquer :
les causes de son départ ;
les circonstances* de son départ ;
Comment est-elle partie ? 

Attention, ton texte doit être cohérent avec tes deux 
choix : la photographie et ton élément perturbateur. 

Consigne 4

Colle la photographie et prolonge-la en imaginant ce 
qui pourrait se trouver de chaque photo.

* Les circonstances : quand ? comment ? seule ou 
avec qui ? Emporte t-elle quelque chose ou rien ?

OPEN POST

OPEN POST
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Mission 3 : Les péripéties
Je retiens

Les péripéties sont les actions principales de ton 
récit. C'est le coeur de ton histoire ! L'auteur 
détermine des actions qui permettront au héros de 
parvenir à sa quête finale. Les actions doivent 
permettre à ton lecteur de ressentir des émotions 
(par exemple, la peur, la joie, le suspense, la 
tristesse...). Pour que ton histoire puisse vivre, il faut 
au moins que ton héros puisse vivre au moins deux 
péripéties (actions). Le héros (ton personnage 
principal), rencontre des obstacles qu'il doit 
dépasser. 
Il peut rencontrer sur son chemin :

un opposant (un personnage ou un objet qui 
l'empêche ton héros à réussir sa quête) ;
un adjuvant (un personnage ou un objet qui aide
 ton héros à réussir sa quête) ; 
un lieu différent où l'action se déroule ;
un moyen de transport qui permet à ton héros de 
se déplacer.

OPEN POST

Les personnages (adjuvants ou opposants)

La dame au téléphone.1. 
La dame et l'oiseau.2. 
Le vieil homme et le livre.3. 
L'homme et la carte.4. 

OPEN POST

Consigne 1

Observe bien les photographies suivantes. 

Les 4 panneaux photographiques sont tous composés 
de 4 photographies. 
Ils sont regroupés en 4 catégories, qui t'aideront à 
rédiger la suite de l'aventure de la petite fille.

Les personnages ;
Les lieux ;
Les moyens de transports ;
Les objets. 

OPEN POST

Les lieux

L'immeuble dans la ville.1. 
La hutte dans le désert.2. 
La tente dans l'oasis.3. 
Le petit immeuble dans la montagne. 4. 

OPEN POST
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Les moyens de transports

Le tuk - tuk.
Le chameau.
Le train.
Le vélo.

OPEN POST

Les catastrophes

La panne de voiture ;1. 
La tente inondée ;2. 
Le chemin perdu ;3. 
L'ouverture de la bouche d'égout. 4. 

OPEN POST

Mon tableau pour une péripétie

OPEN POST

Les objets

Le miroir.1. 
Le parapluie.2. 
L'échantillon de couleur de cheveux.3. 
L'ascenseur.4. 

OPEN POST

Consigne 2

Rédige une péripétie qui empêche ton héros (la 
fillette) d'arriver à la fin de son aventure. 
Pour cela, choisis parmi les différentes 
photographies celles qui pourront t'aider à rédiger 
cette partie de l'aventure puis inscris-les dans ton 
tableau des péripéties. Cela te permettra de na pas 
oublier tes choix. 

OPEN POST

Consigne 3

Aide-toi des photographies pour illustrer ta 
péripétie. Tu peux imprimer puis coller les 
photographies ou les redessiner. 

Consigne 4

Renouvelle les consignes 2 et 3 autant de fois que tu 
le souhaites pour permettre à ton héros de vivre des 
péripéties (des actions). 

OPEN POST
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Mission 4 : La résolution du problème
Je retiens

Ton héros (la fillette) arrive presqu'au bout de son 
aventure. Elle a rencontré des obstacles (des 
péripéties) qui l'ont amené jusqu'ici. Dans cette 
partie du récit de la fillette, elle a réussi ou non a 
régler le problème qu'elle avait au départ. 
Pour rappel, tu avais trois possibilités :

La fillette veut partir : Ici, tu dois expliquer si elle a 
réussi à trouver ce qu'elle cherchait lorsqu'elle est 
partie. 
La fillette s'est faite enlever : Ici, tu dois expliquer 
si elle a réussi à s'échapper et à redevenir libre.
La fillette doit s'échapper : Ici, tu dois expliquer si 
elle a réussi à trouver une situation plus 
équilibrée qui ne l'oblige plus à s'échapper. 

Consigne 1

Observe les 4 photographies.
Parmi les 4, choisis-en une qui t'aidera à rédiger la 
résolution du problème de la fillette. 

OPEN POST

OPEN POST

Consigne 2

Imprime puis colle la photographie pour illustrer 
cette partie de ton histoire. Si tu n'as pas 
d'imprimante, dessine-la. 
Prolonge cette photographie de chaque côté, en 
noir et blanc.  

OPEN POST
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Aide-toi du code morse pour écrire un 
message codé qui aidera ton héros dans sa 
quête. Attention, chaque lettre doit être 
séparée par une barre. Pour exemple : .- / .. 
- / ... / . /-.-. / - - - / ..- / .-. / ... ( AU SECOURS ).

OPEN POST
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Mission 5 : La situation finale
Je retiens

La situation finale est la dernière partie de ton récit. 
Elle peut-être très courte (entre 4 et 8 lignes). C'est la 
fin, la conclusion de l'aventure de ton personnage 
principal (la fillette). 
La fin est un retour au calme. 
La fin est une projection vers l'avenir (tu imagines ce 
que pourrait devenir ton personnage dans un futur 
proche ou lointain). 

Consigne 1

Observe attentivement les 4 photographies. Choisis-
en une qui te permettra de rédiger la fin de l'histoire 
de la fillette. 
Attention, elle doit être en lien avec la totalité de ton 
récit.

OPEN POST

Consigne 2

Imprime puis colle la photographie pour illustrer 
cette partie de ton histoire. Si tu n'as pas 

d'imprimante, dessine-la. 

Consigne 3

Écris ton nom et ton prénom à la fin de ton récit, 
comme tout auteur(e). 

OPEN POST

OPEN POST

Bravo, tu as terminé ton récit ! 
N'hésite pas à partager ton histoire en la lisant à tes 
proches, tes amis ou à l'envoyer à ton enseignant (e). 

OPEN POST
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Pour l'enseignant

Informations pour les enseignants

Ce module, proposé sous la forme d'un défi, composé de cinq missions sur cinq jours, est à utiliser pour 
travailler autour de trois objectifs principaux : 

Rédiger un récit en respectant le schéma quinaire (une étape du schéma par jour) ;
Apprendre à lire une photographie et en tirer des informations visibles ou non ;
Faire des choix chaque et établir une cohérence narrative d’ensemble.

A chaque étape de son parcours, l'élève a l’occasion de garder une mémoire de son travail dans son carnet de 
bord qu’il fabrique au début du défi activités. 

Le parti pris de ce module est aussi de créer des interactions entre les élèves eux-mêmes et leur 
enseignant(e) en postant leurs travaux régulièrement sur une plateforme externe ou sur une adresse 
électronique, selon le choix de l’enseignant(e). 

L’aspect ludique et les liens entre les disciplines permettront à l’élève de vivre un mini projet mettant en 
exergue la notion de plaisir d’apprendre. 

OPEN POST
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