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Le mini récit d’environ 50 mots 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Littératie et langage 

Les élèves doivent composer une série d'histoires courtes qui ne contiennent 
qu’environ 50 mots. Ils reçoivent une série de stimuli inhabituels destinés à 
éveiller leur imagination et leur curiosité, mais aussi à leur permettre d'entamer 
leur voyage créatif. Ils sont encouragés à s'engager dans un processus continu de 
perfectionnement de leurs textes pour améliorer leurs histoires tout en jouant 
avec la langue, la grammaire et la ponctuation. Au terme de l'activité, les récits 
seront publiés dans un recueil d'histoires de 50 mots. 

Nombre de cours 4 cours (mais peut durer plus longtemps selon les aptitudes) 

Contenu 
thématique 

Développer la capacité d'écrire de manière concise et aussi  
évocatrice  

Composer des textes en employant une ponctuation, orthographe et 
grammaire appropriées 

Comprendre l'importance du choix des mots, de la ponctuation, de 
la division en paragraphes et de la structure d'un texte 

Vérifier, modifier et perfectionner un travail de façon autonome 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Jouer avec des idées pour créer des textes riches de sens et 
inédits 

 Prendre en considération plusieurs points de vue et réfléchir 
aux forces et faiblesses de ses propres compétences 
rédactionnelles 

Autre compétence Communication 

Mots-clés Mots expressifs ; verbes évocateurs ; paragraphes ; rédaction ; 
inspiration  

Processus et résultats à analyser 

Cette approche de la littératie offre une méthode rapide et amusante pour faire écrire les 
élèves. Elle encourage les élèves les moins performants, puisqu'ils ne doivent produire que 
50 mots, tandis qu'elle stimule les élèves plus brillants en les faisant réfléchir aux éléments 
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qui rendent un texte efficace et en développant leurs compétences rédactionnelles. Les 
élèves les plus performants sont capables de produire et de rédiger une série d'histoires 
créatives de 50 mots, qui exploitent le stimulus initial de manière originale et personnelle, 
présentent une ponctuation, orthographe et grammaire correcte, emploient un langage, 
une structure et d'autres méthodes permettant de créer du suspens, un impact fort et un 
récit prenant. Ils sont capables de rédiger et d'améliorer leur texte de façon autonome et de 
mener une réflexion approfondie sur ses points forts, ses limites et les moyens mis en 
œuvre pour rendre leur style plus évocateur. 



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 L'enseignant peut choisir d'introduire l'activité en réalisant un brainstorming avec les 
élèves sur ce qui est important quand on cherche à raconter une histoire forte et 
captivante en peu de mots (par exemple, le vocabulaire, la ponctuation, la structure, les 
images, le style rédactionnel, les paragraphes, des phrases courtes, exprimer clairement 
les idées les plus importantes, etc.). L'enseignant peut à ce moment choisir de revoir 
certains de ces concepts et d'en donner des exemples, ainsi que de montrer quelques 
exemples d'histoires courtes de 50 mots.  
 
La classe peut ensuite parler de la question de l'inspiration : il peut parfois être difficile 
d'être inspiré pour écrire une histoire, mais si vous regardez autour de vous, tout peut 
être source d'inspiration. Il faut juste essayer de voir le monde différemment. 
 
L'enseignant montre aux élèves une photo ou une œuvre d'art (voir exemples présentés 
à l'annexe 1 ci-dessous) et leur dit qu'ils vont suivre un processus qui les aidera à 
comprendre l'œuvre d'art et à s'en inspirer (VOIR, PENSER, S'INTERROGER). 
 
VOIR : demandez aux élèves de dire aux autres tout ce qu'ils voient. Ils doivent alors citer 
toutes les choses avérées, des faits incontestés, des détails de l'image. 
 
PENSER : demandez aux élèves de dire aux autres tout ce à quoi l'image leur fait penser. 
Ils doivent alors évoquer des souvenirs, des expériences passées, des savoirs antérieurs 
ou d'autres liens qu'ils peuvent faire. 
 
S'INTERROGER : demandez aux élèves de dire aux autres les questions qu'ils se posent à 
propos de l'image. Ils peuvent uniquement poser des questions. Encouragez-les à 
réfléchir à ce qu'ils ont cité dans les parties VOIR et PENSER et à formuler des questions à 
partir de là. Ces débuts de questions peuvent les aider : Je me demande..., et si..., serait-il 
possible que..., etc.  Écrivez toutes ces questions sur le tableau ou sur une feuille. 

Explorer les différentes façons de 
communiquer des idées/des 
images en quelques mots 
 
Réfléchir à l'impact du choix des 
mots (par exemple, l'emploi de 
mots expressifs, de verbes forts, 
etc.) 
 
Revoir comment structurer et 
rédiger un texte  
 
Réfléchir à l'inspiration et aux 
moyens de trouver des idées 
d'histoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliser un langage de 
questionnement 
 
Développer son assurance et ses 
compétences dans le langage oral 
 

 
 
 
 
Ressentir, observer et décrire les 
informations pertinentes 
 
Établir de nouveaux liens entre 
l'exercice et leurs propres 
expériences et savoirs 
 
Poser des questions et analyser les 
lacunes de leurs savoirs 
 
  

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

2  L'enseignant demande à tous les élèves de choisir l'une des questions de l'exercice 
S'INTERROGER. Elle deviendra leur stimulus pour créer des histoires de 50 mots. 
Demandez-leur de retourner à leur place et de prendre des notes sur leurs questions, 
c'est-à-dire de commencer à étoffer les informations qu'ils pourraient utiliser dans leur 
histoire. Lorsque vous êtes certain que tout le monde a suffisamment d'informations, 
demandez-leur de commencer à écrire un mini récit de 50 mots. 
 
La seule autre règle est qu'ils ne peuvent pas montrer l'histoire à l'enseignant à moins 
d'avoir terminé au moins trois brouillons et de pouvoir les montrer tous en plus de la 
version finale. Une fois que les histoires finales ont été vérifiées et que l'élève est satisfait 
de son travail, il reçoit une dernière feuille et doit produire une version « publiable », 
c'est-à-dire avec une écriture soignée, un titre, etc. 

Composer : articuler des idées par 
écrit 
 
 
 
 
 
Réviser et améliorer des textes 
 
Produire un texte avec une 
orthographe, ponctuation et 
grammaire correctes. 

Examiner des questions et trouver 
de nouvelles pistes de réflexion 
 
Formuler des idées et jouer avec 
pour produire un texte riche de 
sens, personnel et inédit 
 
Retravailler son texte de façon 
autonome, réfléchir à ses forces et 
faiblesses, et le réviser autant que 
nécessaire 

3 Cours n° 2 L'enseignant rassemble les élèves et leur dit que quelqu'un a laissé une boîte à l'école la 
nuit dernière et que personne ne sait à qui elle appartient. L'enseignant montre une 
boîte, il demande à un élève de l'ouvrir et de sortir ce qu'il y a dedans (avant ce cours, 
l'enseignant doit trouver une boîte et y mettre quatre ou cinq objets sans lien). 
 
Une fois tous les objets enlevés, la classe est invitée à reproduire le processus VOIR, 
PENSER, S'INTERROGER. Après avoir posé de nombreuses questions, ils sont encouragés à 
se décider sur l'identité probable de la personne à qui appartient la boîte : est-ce un 
homme ou une femme, d'où vient cette personne, quel est son nom, pourquoi est-elle 
ici, etc. Les élèves peuvent être amenés à se demander pourquoi ils pensent cela et s'ils 
font des suppositions sans être sûrs. 
 
L'enseignant demande ensuite à un élève de devenir le personnage qu'ils viennent 
d'inventer et de s'asseoir sur une chaise devant la classe. Cet élève ne saura que très peu 
de choses sur le personnage, mais il pourra improviser pour répondre aux questions de 
ses pairs. La classe est invitée à poser des questions au personnage (l'élève) pour que 
tous apprennent à mieux le connaître. 
 
Pendant que les élèves posent leurs questions, l'enseignant prend note, sur le tableau ou 
sur une feuille, des faits étranges ou inhabituels qui ressortent lors de la discussion avec 
le personnage. 
 
Après quelques minutes, il remercie l'élève et lui demande de retourner à sa place. 
L'enseignant et les élèves réfléchissent à cette conversation et observent les faits qui s'en 
sont dégagés. Chaque élève doit alors choisir l'une de ces informations comme stimulus 
pour son histoire de 50 mots. 
 
Le processus du premier cours est alors répété : les élèves créent, rédigent et produisent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliser un langage de 
questionnement 
 
Développer son assurance et ses 
compétences dans le langage oral 
 
 
Développer des compétences en 
prise de notes 
 
 
 
 
 
 
Composer et rédiger des textes 
efficaces avec un emploi correct de 
la grammaire, etc. 

 
 
 
 
Identifier et remettre en question 
des hypothèses et des idées 
généralement admises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examiner des informations et y 
réfléchir pour générer de nouvelles 
idées d'histoire 
 
 
 
 
Comme dans l'étape 2, mais le 
texte est censé démontrer une plus 
grande aptitude/qualité que dans 
la première production 



  

une histoire finale de 50 mots. L'enseignant peut choisir de demander aux élèves de 
réfléchir aux histoires précédentes et les pousser à se concentrer sur un aspect particulier 
de leur écriture dans cette deuxième histoire (cet aspect peut être défini par l'élève lui-
même ou par l'enseignant, comme l'utilisation de mots forts, les phrases, etc.) 

4 Cours n° 3 L'enseignant rassemble les élèves et leur demande de se coucher et de fermer les yeux. Il 
leur fait écouter une composition musicale (comme la chanson suggérée dans la partie 
« Ressources » plus bas ou un autre morceau émouvant). 
 
Une fois la chanson terminée, les élèves retournent à leur place et dessinent les images 
qu'ils avaient dans la tête en l'écoutant. Le morceau peut être à nouveau écouté pendant 
qu'ils dessinent. 
 
Les élèves doivent alors choisir l'une de ces images comme stimulus pour leur histoire de 
50 mots. Avant de commencer, ils prennent quelques notes pour étoffer leur dessin et y 
ajouter du texte. 
 
Le processus du premier cours est alors répété : les élèves créent, rédigent et produisent 
une histoire finale de 50 mots. À nouveau, il peut être demandé aux élèves de 
déterminer les forces et les faiblesses de leur histoire précédente et de se concentrer sur 
un aspect particulier du style utilisé en fonction du contexte et du programme de cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier un aspect de leur 
rédaction qui doit être retravaillé 
et l'améliorer dans un nouveau 
texte 

Établir des liens entre la musique, 
les images et les histoires pour 
stimuler l'imagination 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme dans les étapes 2 et 3, mais 
le texte est censé démontrer une 
plus grande aptitude/qualité que 
dans les précédentes productions 

5 Cours n° 4 
(et 5) 

La classe est rassemblée et chaque élève reçoit trois post-it. L'enseignant explique aux 
élèves qu'ils vont bientôt renommer l'espace de la classe et leur demande d'imaginer que 
les objets ne portent plus le même nom, c'est-à-dire que la porte ne s'appelle plus une 
porte, la fenêtre n'est plus une fenêtre, etc. Ils doivent renommer l'espace en fonction de 
la façon dont ils le connaissent ou le perçoivent. 
 
L'enseignant peut faire des propositions : la porte pourrait devenir un portail spatial, la 
fenêtre est en réalité un miroir de sorcière, la poubelle est l'antre d'un monstre, par 
exemple. Les élèves sont incités à jouer avec l'espace, à écrire les nouveaux noms sur leur 
post-it et à les coller sur les objets. 
 
Après environ dix minutes, la pièce doit être remplie de post-it où figurent de nouveaux 
mots pour désigner les objets. Le groupe se promène alors dans l'espace et doit regarder 
attentivement les étiquettes qui décrivent la nouvelle classe. 
 
Chaque élève choisit un ou deux nouveaux noms d'objet, qui leur serviront de stimulus 
pour écrire leur mini récit de 50 mots. Ils doivent à nouveau être incités à prendre des 
notes et à étoffer les informations avant de commencer leur histoire. 
 
Le processus du premier cours est alors répété : les élèves créent, rédigent et produisent 

 
 
 
 
 
Utiliser des idées et du vocabulaire 
intéressants pour renommer et 
réinventer l'espace de la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articuler les aspects les plus 

Produire des idées originales et 
innovantes pour renommer des 
objets de l'environnement scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
Observer la salle de classe et la 
façon dont elle a été enrichie avec 
de nouveaux noms et fonctions 
imaginés 
 
Établir des liens entre les noms 
imaginés et d'autres idées pour 
inventer une nouvelle histoire 
 
Comme dans les étape 2 à 4 



  

une histoire finale de 50 mots. L'enseignant peut choisir d'engager une discussion de 
réflexion finale en demandant aux élèves ce qu'ils ont appris sur les aspects importants 
de l'écriture lorsqu'on limite le nombre de mots et sur la façon dont ils peuvent trouver 
de l'inspiration dans le monde qui les entoure pour réaliser des travaux créatifs. 
 
Le projet pourrait aboutir à la compilation de toutes les histoires publiables, qui seraient 
reliées dans un livre simple comme preuve de ce qu'ils ont accompli. 

importants à prendre en compte 
pour les aider à écrire bien en peu 
de mots 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Pas indispensable, mais utile : accès à des sites web présentant des histoires de 50 mots 
 Musique suggérée : https://www.youtube.com/watch?v=rVN1B-tUpgs 
 Des explications supplémentaires sur l'apprentissage des mots expressifs sont disponibles ici (en 

anglais). https://www.nbss.ie/sites/default/files/publications/mm_wow_words_booklet_cu.pdf  

Autres ressources 

 Papier et stylos pour les tâches de recherche et de rédaction 
 Post-it 
 Voir exemples d'histoires de 50 mots à l'annexe 2 
 Œuvres d'art : voir images suggérées ci-dessous 
 Une boîte contenant des objets divers 
 Un appareil pour écouter de la musique en classe 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Les élèves peuvent être invités à épeler la plupart des mots dont ils ont besoin pour communiquer, en 
utilisant des règles d'orthographe, du vocabulaire spécialisé, des techniques d'auto-correction et 
diverses ressources 

 L'enseignant peut faire des liens avec les arts expressifs : théâtre/improvisation, initiation à la 
musique et déconstruction de l'art visuel   

 

 

Ressources et exemples

https://www.youtube.com/watch?v=rVN1B-tUpgs
https://www.nbss.ie/sites/default/files/publications/mm_wow_words_booklet_cu.pdf


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
savoirs de la même discipline ou d'autres 
disciplines  

 
 

1,4 
 

 
Identifier et remettre en question des hypothèses 
et des idées ou pratiques généralement admises  
 

 
 

1,3 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes 

 
 

2-5 

 
Examiner plusieurs points de vue sur un 
problème en fonction de différentes suppositions 
 

 
 

2-5 

FAIRE 

 

Produire, exécuter ou concevoir une 
production significative, personnelle et 
originale 

 
 

2-5 

 
Expliquer les forces et les faiblesses d'une 
production, d'une solution ou d'une théorie par 
des critères logiques, éthiques ou esthétiques 
 
 

 
 

2-5 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir à la nouveauté de la solution et à 
ses conséquences possibles 

 
5 

 
Réfléchir à la solution/position adoptée en 
fonction des différentes alternatives possibles 

 
3-5 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Grille créativité et 

esprit critique



  

 

 

ANNEXE 1 - exemples de photos ou d'œuvres d'art 

  

ANNEXE 2- exemples d'histoires de 50 mots 

Vengeance : Le meilleur cadeau 

Abandonnée à nouveau sur la chaise longue, Norma fulminait. Ses enfants cancanaient dans la cuisine. Ils ne 
voulaient pas qu'elle les entende dire quelque chose qui pourrait la contrarier. 

Norma grommela. Elle avait quatre-vingt-dix ans, pas neuf. 

Allongée, elle gloussa doucement et médita sa vengeance. 

Elle leur tricoterait des chaussettes qui grattent pour Noël. 

Les créateurs du futur 

L'arbre sans vie près du portail de l'école se balançait doucement dans le vent. La cour de récréation était 

silencieuse. 

À l'intérieur, cependant, la magie était à l'œuvre. On y racontait des récits de bouteilles d'eau invisibles, de 

livres hantés et de géants. Les histoires du futur, imaginées par les auteurs assis dans la classe de Mme 

Turnbull, impatients de se mettre à écrire... 

Demande hâtive 

— Ma chérie, tu ne peux pas épouser ton nounours. 

Annexe



  

— Pourquoi pas ? 

— Ce n'est pas une vraie personne. 

— Bien sûr que si. Tu me dis de lui parler quand je n'arrive pas à m'endormir. Peu importe, je n'épouserai 

personne d'autre. 

— Chérie, tu trouveras quelqu'un comme ton papa. 

— Exactement. J'épouserai Nounours à mes huit ans. 

 


