Le pêcheur et le cormoran
L’écriture est pratiquée en relation avec la lecture de différents genres littéraires dans des
séquences qui favorisent l’écriture créative et la conduite de projets d’écriture. Les élèves prennent
l’habitude de recourir à l’écriture à toutes les étapes des apprentissages : pour réagir à une lecture,
réfléchir et préparer la tâche demandée, pour reformuler ou synthétiser des résultats, pour expliquer ou
justifier ce qu’ils ont réalisé. Ces écrits font pleinement partie du travail réalisé en classe, qu’ils
figurent dans le cahier de brouillon, conçu comme un véritable outil de travail, ou dans de cahiers
dédiés aux différents enseignements.
I.O. 2016
Compétences : Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes dimensions de l’activité d’écriture.
- Connaissances des caractéristiques principales des différents genres d’écrits à produire ;
- Construction d’une posture d’auteur ;
- Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche de production de textes : convoquer un univers
de référence, un matériau linguistique, trouver et organiser des idées, élaborer des phrases, les
enchainer avec cohérence, élaborer des paragraphes ou d’autres formes d’organisations textuelles ;
- Pratique du « brouillon » ou d’écrits de travail ;
- Connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots, règles d’accord, ponctuation,
organisateurs du discours…) ;
- Mobilisation des outils liés à l’étude de la langue à disposition dans la classe.

Dans ce magnifique album aux illustrations
épurées et très expressives, l’auteur nous fait
voyager en Chine. Rejeté par les oiseaux marins,
un cormoran remontre tristement la rivière Li. Le
cours d’eau est poissonneux et le volatile se nourrit
aisément jusqu’au jour où il manque de s’étouffer
avec un poisson trop gros pour son gosier. Le
malheureux doit alors son salut à un pêcheur
bredouille qui se porte à son secours.
Les deux êtres deviennent rapidement inséparables et même dépendants l’un de l’autre :
l’un invente un ingénieux système pour éviter au cormoran de s’étrangler, l’autre récolte
quantité de poissons au pêcheur malchanceux avec sa ligne.
L’histoire évoque une technique chinoise ancestrale de pêche mais elle est également un
véritable hymne à l’amitié entre l’homme et l’animal. Ce lien est facilement transposable au
vécu des élèves. Un atelier d'écriture est proposé à des élèves de CM1 après la lecture de
l’album.

Étape 
L’enseignant lit l’album en projetant les images (diaporama disponible sur simple demande
courtoise ici).
L’histoire permet aussitôt aux élèves de mobiliser des références rencontrées en sciences, en
histoire et en littérature :
- la biodiversité avec notamment la particularité de la symbiose étudiée entre le
bernard-l’hermite et l’anémone ;
- la fauconnerie, technique de chasse médiévale rencontrée dans le roman Le faucon
déniché de Jean-Côme Noguès ;

-

la civilisation chinoise avec l’étude deux ouvrages : Comment Wang-Fô fut sauvé de
Marguerite Yourcenar et Le génie du pousse-pousse de Jean-Côme Noguès.

Étape 
À l’issue de la discussion, l’enseignant questionne les élèves :
- Que vais-je vous demander d’écrire maintenant ?
- Une histoire parlant de l’amitié entre un homme et un animal.
Le maitre précise :
Consigne : « Vous allez effectivement m’écrire une histoire racontant la rencontre entre un
être humain et l’animal de votre choix. Mais comme dans l’album Le pêcheur et le cormoran,
l’amitié entre les deux êtres devra évoluer en dépendance. »
L’écriture du récit étant assez délicate, le maitre s’assurera après l’écriture des brouillons que
la consigne a bien été comprise, c’est-à-dire qu’un lien de dépendance apparait dans les deux
sens entre l’animal et l’homme.
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Productions d’élèves (Rim, M’hani, Marco, Rayane et Maha) en avril 2016.

