
PROJET D’ECRITURE

TOUS EN SELLE !
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TOUS EN SELLE!
Panier 

pédagogique
Lexique et 

production d’écrits

Objectifs:
-Enrichir le capital lexical
-Aider à mémoriser le lexique
-Désacraliser l’acte d’écrire
-Ecrire de manière régulière
-Savoir utiliser l’écrit comme moyen 
d’exprimer sa pensée, ses émotions, sa 
sensibilité.

Différenciation possible:
•au cycle 1, ce travail sera mené sous forme 
de dictée à l’adulte avec des petits groupes 
afin de favoriser la prise de parole de 
chacun
•au cycle 2 et 3, des phrases d’amorce 
pourront être proposées pour aider les 
enfants à besoins particuliers. La présence 
de l’enseignant pourra également être 
requise pour encourager et valoriser 
l’enfant. 

Organisation de ce projet:
Ces productions d’écrits s’inscriront dans des activités ritualisées 
(lexique 20 minutes et production d’écrit 15 minutes) à partir de 
photos ou de dessins, supports motivants ludiques, qui favoriseront 
la mise en mots. Un moment d’oral constituera l’amorce de ce rituel 
pour aider les élèves à enrichir leur capital lexical.

Thématiques proposées 
autour du vélo:
-choix du vélo
-les différents types de vélos
-le vélo dans le street art
-affiche du Tour de France
-des vélos en fruits et légumes
-le vélo une alternative écologique



Le choix de mon vélo



LEXIQUE PROPOSÉ
NOMS ADJECTIFS VERBES ADVERBES

-selle
-guidon
-pédale
-cale-pied
-roue
-rayon
-frein
-dérailleur
-porte-bagages
-sacoche
-bicyclette
-vélo tout terrain VTT
-vélo de route
-vélo de course
-tandem
-cycliste
-cyclisme
-loisir
-usage
-prix
-coup de cœur

-électrique
-urbain
-coloré
-familial
-sportif
-pratique
-écologique
-cher
-abordable

-choisir
-comparer
-pédaler
-freiner
-se balader
-s’évader
-transporter
-se déplacer
-rouler
-s’oxygéner
-découvrir
-partager

-différemment
-naturellement
-écologiquement
-rapidement
-lentement



Scénarios proposés 

1.C’est le grand jour, je pars accompagné (e) de mes amis pour 
m’acheter mon nouveau vélo. Comment vais-je le choisir ? Quel 
est le vélo de mes rêves ? Quelle est ma réaction lorsque je le 
vois et je l’essaie ?

2. Je feuillette les pages d’un catalogue à la recherche de mon 
nouveau vélo. Lequel vais-je choisir ? Décris le vélo que tu 
souhaites t’acheter. Quelles sont ses caractéristiques et ses 
points forts ? Quel en sera son usage ? 



Mes premiers essais à vélo



LEXIQUE PROPOSE
noms adjectifs verbes adverbes

-essai
-peur
-excitation
-appréhension
-courage
-aide
-découverte
-vélo
-bicyclette
-roulette
-casque
-protection
-chute
-guidon
-porte-bagages
-pédales
-selle
-persévérance
-réussite
-aventure
-liberté

-premier
-angoissé
-excité
-excitant
-courageux
-douloureux
-libre

-expérimenter
-s’angoisser
-persévérer
-recommencer
-s’élancer
-retirer
-s’équilibrer
-encourager
-tenir
-basculer
-tomber
-déséquilibrer
-avancer
-pédaler
-accélérer
-ralentir

-courageusement
-patiemment
-rapidement



Scénarios proposés

1. Pour la première fois, je vais essayer de faire du vélo sans les 
roulettes. De nombreuses émotions m’envahissent. Je raconte 
à un ami ou à quelqu’un de ma famille ce que je ressens.

2. Alors que je m’élance sans les roulettes, mon pneu dérape sur 
les graviers. Raconte le moment de la chute, ce que je ressens 
et l’envie de recommencer.


