
  

 interpreter un récit adapté   son âg gt réâir   sa lgcturg. 

Construire la compréension et manifester sa compréension : rappgl dgs informations rgtgnugs (rgpérâg 
dgs pgrsonnâgs gt dg lgurs désînations; rgpérâg dg la situation ;réponsgs   dgs qugstions dgmandant la 
misg gn rglation d’informations, gxplicitgs ou implicitgs (inférgncgs) ; justifications dg réponsgs avgc rgtour   
l’imâg

Dire : construirg son lan̂âg oral pour migux écrirg

La boite mystère ou 
boite au tresor

 C2-C3 



  

Sequence possible : 4-5 seances
Objgctif dg la séqugncg : écrirg un récit par gmboîtgmgnt

C2 : avgc 4-5 sacs dg coulgurs différgntgs gt ung boitg avgc lg trésor

Séance 1 :
 temps 1 : 
- collectif, oral : présentation de quelques images significatives de « Zoom » ou de « Une histoire sombre, très 
sombre »
→ observer, raconter, faire émerger la structure du récit, la formulation → dictée à l’adulte = prise de notes
Comprendre les intentions de l’auteur, l’atmosphère
  
 temps 2 : 
→ binôme, écrit : écrire une phrase par image en utilisant la structure
→ collectif : retour sur l’écrit réalisé, lecture, validation

Séance 2 :

 temps 1 : 
- collectif, oral : rappel séance 1 : reformuler l'histoire à l’aide des images
→ présentation de la boite mystère (C3) ou du sac mystère (C2) sans montrer ce qu’il y a à l’intérieur → observation, 
hypothèses
- par groupe de 3, écrit d’invention : imaginer ce qu’il peut y avoir dans la boite/sac au trésor

 temps 2 : 
- collectif, oral : mise en commun, lecture des textes
- découverte de ce qu’il y a dans la boite/le sac : verbalisation, structuration de l’oral



  

Seance 3 et 4 :
Objgctif : écrirg l’histoirg

 temps 1 : 
- collgctif, oral : rgprisg dg l'histoirg avgc lgs boitgs / sacs
Construction dg l’oral pour prépargr l’écrit (syntaxg, vocabulairg)

 temps 2 : 
- binômg ou par 3, écrit : ecrire l'́istoire (structurg, dgscription...)
chaqug ̂roupg écrit un passâg dg l'histoirg   partir d'ung boitg ou d’un sac
utilisation dg conngctgurs, vocabulairg (matièrg, coulgur)…
Illustrgr l’histoirg

 temps 3 : 
- collgctif, oral : misg gn cohérgncg dg l'histoirg, lgs améliorations   apportgr
Choix du trésor : un pgrsonnâg, un codg   déchiffrgr (cf tablg pythâorg codég 
par gxgmplg)
Lgcturg dg l’histoirg écritg → corrgction



  

« Loup noir» 
A. Guiloppe - C2-C3

 interpreter un récit adapté   son âg gt réâir   sa lgcturg (imâgs) 

Construire la compréension et manifester sa compréension : rappgl dgs informations rgtgnugs (rgpérâg 
dgs pgrsonnâgs gt dg lgurs désînations; rgpérâg dg la situation ;réponsgs   dgs qugstions dgmandant la 
misg gn rglation d’informations, gxplicitgs ou implicitgs (inférgncgs) ; justifications dg réponsgs avgc rgtour   
l’imâg

Dire : construirg son lan̂âg oral pour migux écrirg



  

Sequence possible
Objgctif dg la séqugncg : point dg vug, implicitg

Séance 1 :
 temps 1 : 
- collectif, oral : rôle du vécu, ressenti perso pour interpréter, présenter aux élèves une image clé = arbre qui tombe
- Qui ? Quand ? Où ? Les indices, importance de l'image = observation attentive, que se passe-t-il ? Que fait le garçon 
seul dans le bois ? Le loup, son attitude ?
- que s'est-il passé au début ? Que va t-il se passer après ? → noter ce que disent les élèves
→ présenter 2 autres images : loup suivant le garçon, le loup sautant sur le garçon → observation, situer ces images : 
avant ou après l'image repère ?
  
 temps 2 : 
→ binôme, écrit : imaginer, à partir de ces trois images ce qui se passe au début, à la fin

Séance 2 :

 temps 1 : 
- collectif, oral : rappel séance 1 : reformuler l'histoire, ce que l'on sait, ce que l'on devine, imagine
- les images de l'histoire : remettre dans l'ordre à partir de l'image repère (le tournant : image avec l’arbre qui tombe) 
→ vérification par observation, cohérence, logique
- vocabulaire de la peur 
→ amener les E a voir le changement de couleur du loup → pourquoi? → que peut-on alors en conclure ? Le loup 
n'est pas ce que l'on croit  → aspect +  et aspect  -

 temps 2 : 
- individuel, écrit :  dans une bulle de BD  : imaginer ce que le garçon pense quand se rend compte que le loup le 
suit, quand il le sauve



  

Seance 3 et 4 :
Objgctif : écrirg ung histoirg gn gntigr

 temps 1 : 
- collgctif, oral : rgprisg dg l'histoirg avgc lgs imâgs, découvgrtg dg l'album

 temps 2 : 
- binômg, écrit : ecrire l'́istoire 
chaqug élèvg écrit un passâg dg l'histoirg   partir d'ung imâg
utilisation dg conngctgurs, vocabulairg pour nommgr lgs pgrsonnâgs sans 
répétition, pour montrgr l'inquiétudg, la pgur puis la joig, lg soulâgmgnt

 temps 3 : 
- collgctif, oral : misg gn cohérgncg dg l'histoirg, corrgction 

 seance 5 
sonorisation dg l'album



  

Lire et interpreter un tgxtg littérairg adapté   son âg gt réâir   sa lgcturg. 

Construire la compréension et manifester sa compréension : rappgl dgs informations rgtgnugs (tgxtg 
rgpérâg dgs pgrsonnâgs gt dg lgurs désînations; rgpérâg dg mots dg liaison ;réponsgs   dgs qugstions 
dgmandant la misg gn rglation d’informations, gxplicitgs ou implicitgs (inférgncgs) ; justifications dg réponsgs 
avgc rgtour au tgxtg.

Dire : construirg son lan̂âg oral pour migux écrirg

« Monsieur Blaireau et madame Renarde » 
B. Luciani et Eve T́arlet, BD-tome 1, C2 



  

Competences travaillees

- dévgloppgr l’imâination, sa capacité d’intgrprétation
- écoutgr gt comprgndrg un tgxtg gntgndu, idgntifigr lgs informations importantgs 
(pgrsonnâgs, ligux, intrîug…)
- idgntifigr lgs caractéristiqugs du ̂gnrg littérairg
- gxprimgr sa compréhgnsion   l’oral gn construisant sa syntaxg dg manièrg 
structurég gt or̂aniség : trouvgr, or̂anisgr dgs idégs, élaborgr dgs phrasgs 
cohérgntgs
- comprgndrg dgs imâgs gt lgs intgrprétgr, mgttrg gn rglation tgxtg gt imâg
- rgcourir   l’écriturg pour gxprimgr un rgssgnti, un point dg vug, ung suitg, ung 
pgnség...
- sg corrîgr, améliorgr son écrit dg manièrg ̂uidég puis autonomg
- construirg son lan̂âg oral pour prépargr l’écrit

l’́istoire

 Monsigur  Blairgau  vit  sgul  avgc  sgs  gnfants  tandis  qug  Madamg  Rgnardg 
vit sgulg avgc sa fillg Roussgttg. Un jour, dgs hommgs chassgnt Madamg Rgnardg 
dg chgz gllg. Où sg réfûigr ?
Lg  tgrrigr  dg  la  famillg  Blairgau  gst  assgz  vastg  pour  tous.  Mais  lgs 
rgnards gt lgs blairgaux sont-ils faits pour vivrg gnsgmblg ?...



  

Sequence de 5 seances 
Seance 1 : lg contgxtg, découvgrtg d’ung planchg

Objectifs : comprgndrg ung histoirg gntgndug, idgntifigr lgs pgrsonnâgs, or̂anisgr lgs 
informations, justifigr 

 temps 1 : 
Collectif : reconnaître le genre littéraire
- enseignant raconte l'histoire jusqu'à p.16 → vidéo-projecteur
- le genre, observation, description 
- situation initiale, le nœud de l'histoire
- construction du langage oral préparatoire à l’écrit
- les personnages, la situation de départ, la problématique, leur intention et ressenti
→ questionner, prendre note 

 temps 2 : 
- page 14, cases 4-5-6-7 et p.15, case 1 
- collectif, oral : vocabulaire/syntaxe, observer, raconter la situation, l’événement, le 
ressenti des personnages
- binôme : écrire une phrase par case, donner un titre à ce moment
- en collectif, synthèse collective 



  

Séance 2 : le contexte, la mésentente, exprimer un ressenti
Objectif : exprimer un ressenti en fonction d’une situation

 temps 1 : 
- collectif, oral : rappel de la séance précédente, donner aux élèves la planche p.17 : le contexte
- individuel, écrit : rédiger une phrase expliquant la situation, donner un titre

 temps 2 : 
 - image de la dispute (case 5) p.23, les bulles sont vides, collectif
- collectif : observer, décrire, expliquer, raconter, interpréter : le moment de la dispute : pourquoi ? 
→ mettre en évidence le déclencheur de ces disputes = la différence, pas de la même espèce

 temps 3 : 
- binôme, écrit = imaginer ce que les personnages se disent → exprimer un ressenti
- collectif, oral => vérification / comparaison avec texte

Séance 3 : la réconciliation, ressenti et point de vue
Objectif : exprimer un ressenti, ce que pense un personnage

 temps 1 : 
- collectif, oral : rappel de la séance précédente, lecture de la suite de l’histoire jusqu’à 23
→ dispute, pourquoi ? vivre ensemble avec sa différence = espèce, race, relever les différences entre les animaux, ce qui 
les rapproche→ émettre des hypothèses sur la suite de l'histoire
- individuel, écrit :  écrire une ou deux phrases sur ce que pense soit la famille Blaireau ou la famille Renarde
- collectif, oral et écrit : mise en commun

 temps 2 : 
- collectif, oral : à partir de la planche p.29 avec les bulles blanches, observer, les intentions
- binôme, écrire : imaginer ce que disent les personnages
 → validation : associer chaque texte à son personnage
- collectif, oral : hypothèses sur la suite



  

Séance 4 : le dénouement, interpréter
Objectif : écrire autour de la fin d’une histoire 

 temps 1 : 
- collectif, oral : rappel de la séance précédente
- donner aux élèves planche p. 25 → validation ou non des hypothèses vues séance précédente

 temps 2 : 
 - l'élément qui va changer la situation = la fête
- collectif, oral : pourquoi veulent-ils faire une fête ? → hypothèses
- individuel ou binôme, écrit : écrire selon deux aspects les effets attendus de la fête = pour un effet positif 
(pour rester ensemble), pour un effet négatif (pour se fâcher) 

 temps 3 : 
- collectif, oral : mise en commun, écriture d’une synthèse commune

Séance 5 : le dénouement, interpréter
Objectif : écrire autour de la fin d’une histoire

 temps 1 : 
- collectif, oral : rappel de la séance précédente

 temps 2 : 
-individuel : à partir de cet événement (la fête), remettre les images dans ordre chrono
- en déduire ce qui se passe après la fête
- individuel, écrit : écrire une phrase racontant la fin à partir des images

 temps 3 : 
- collectif, oral : validation avec lecture de l'histoire



  

Lire et interpreter un tgxtg littérairg adapté   son âg gt réâir   sa lgcturg. 

Construire la compréension et manifester sa compréension : rappgl dgs informations rgtgnugs (tgxtg 
rgpérâg dgs pgrsonnâgs gt dg lgurs désînations; rgpérâg dg mots dg liaison ;réponsgs   dgs qugstions 
dgmandant la misg gn rglation d’informations, gxplicitgs ou implicitgs (inférgncgs) ; justifications dg réponsgs 
avgc rgtour au tgxtg.

Dire : construirg son lan̂âg oral pour migux écrirg

→ « lg tunngl » Anthony Browng, « papa ! » Ph. Corgntin

« la fugue », Y. Pommaux
                  C3



  

Competences travaillees

- dévgloppgr l’imâination, sa capacité d’intgrprétation
- écoutgr gt comprgndrg un tgxtg gntgndu, idgntifigr lgs informations 
importantgs (pgrsonnâgs, ligux, intrîug…)
- rgpérgr lgs caractéristiqugs du ̂gnrg littérairg
- gxprimgr sa compréhgnsion   l’oral gn construisant sa syntaxg dg 
manièrg structurég gt or̂aniség
- comprgndrg dgs imâgs gt lgs intgrprétgr, mgttrg gn rglation tgxtg gt 
imâg
- rgcourir   l’écriturg pour gxprimgr un rgssgnti, un point dg vug, ung suitg, 
ung pgnség...
- sg corrîgr, améliorgr son écrit
- construirg son lan̂âg oral pour prépargr l’écrit

l’́istoire

 Julgs lg chaton n'gst pas hgurgux chgz sgs maîtrgs. Quand il n'gst pas la 
victimg dg jgux idiots, il gssaig d'évitgr lgs attaqugs dg l'aspiratgur ou lgs 
cgndrgs dg cîarg qui tombgnt du cigl. Un jour, il voit la portg gntrouvgrtg. Il ng 
lui faut qu'ung sgcondg pour sg décidgr...



  

Sequence de 4 à 5 seances 
seance 1 : lgs pgrsonnâgs, lgur fichg d’idgntité

Objectifs : comprgndrg ung histoirg gntgndug, lg rgstitugr par l’écrit, idgntifigr lgs 
pgrsonnâgs, or̂anisgr lgs informations, justifigr 

 temps 1 : 
- collgctif : lgcturg dg l’histoirg sans montrgr lgs imâgs (appui sur un tapuscrit) 

→ importancg dg l’écoutg pour sg crégr dgs imâgs mgntalgs
- individugl : écrirg cg qug l’on a compris, ung structurg pgut êtrg utiliség («c’gst l’histoirg 
dg… ») 
- collgctif : misg gn commun → lgcturg dg quglqugs tgxtgs gt validation avgc la rglgcturg du 
tgxtg : comprgndrg qug lg pgrsonnâg principal gst un chat 
           comprgndrg qui sont lgs « cin̂lés » 
           comprgndrg qui sont lgs amis du chaton
→ justifigr sgs réponsgs, répondrg   un qugstionngmgnt
→ écriturg du résumé définitif   partir dgs propositions dgs élèvgs : focus → lan̂âg 
courant/familigr

 temps 2 : 
collectif : les personnages (noter les informations pour chaque personnages sur un tableau)
- le chaton : reprises anaphoriques, relever les informations le concernant
- les cinglés : la façon dont ils sont caractérisés
- les amis du chaton :les  informations 

→ validation avec projection de l’album, lecture par élèves



  

seance 2 : la chronolôig dg l’histoirg

Objectifs : comprgndrg lgs événgmgnts, lgs circonstancgs tgmporgllgs gt spatialgs 
du récit, 

 temps 1 :
- en binôme, écrit :  chaque binôme reçoit trois  images  de manière à couvrir toute l’histoire 
( avant, après lg souvgnir jusqu’  la pâg 28) → ng pas donngr d’imâgs du 
souvgnir → p.6-10-18/19-27 → rgmgttrg dans ordrg puis :
- écrirg (chacun son tour, sg mgttrg d’accord) un tgxtg corrgspondant au momgnt dg 
l’histoirg gt lg situgr dans la chronolôig → importancg dg fairg paraîtrg 
l’atmosphèrg du momgnt

 temps 2 :
- collgctif, oral : rgmgttrg dans l’ordrg lgs imâgs dg l’histoirg (pas forcémgnt toutgs), 
- misg gn commun : associgr lgs tgxtgs dgs élèvgs → chaqug binômg lit sa 
production gt la placg sous l’imâg
- validation : compargr avgc lg tgxtg 
→ pointgr lg tournant dg l’histoirg : la fuitg/lg déclgnchgur :   qugl momgnt ?
                                                        lgs rgncontrgs (lgs caractérisgr) → cg qug lgs 
imâgs apportgnt gn plus, cg qui n’gst pas montré (lgs êtrgs humains)
→ focus : lgs phrasgs courtgs, lgs onomatopégs gt cg qu’gllgs apportgnt au tgxtg

→qugl élémgnt pgrmgt au chaton dg tgnir ? 



  

seance 3 : lg souvgnir

Objectifs : comprgndrg qug l’ordrg dg narration gst différgnt dg la chronolôig : lg 
souvgnir

 temps 1 :
- 3  images : p.10 (chaton qui dort),  p.15 (souvenir) et p.16 (retour à la réalité)→ vidéo 
projecteur
- collgctif, oral : obsgrvation, dgscription dgs imâgs → différgncgs gntrg lgs dgux 
imâgs = ung gn coulgur / l’autrg gn noir gt blanc
→ qu’gst-cg qug cgla évoqug ? => lg souvgnir
- individugl, écrit : répondrg   dgs qugstions par ung phrasg   partir dgs imâgs
→ A qugl momgnt arrivg-t-il ? Qugl gst cg souvgnir ? Commgnt lg définir ? Qugl gst 
lg rgssgnti du chat ? Qug souhaitg-t-il ? Pourquoi ? Commgnt sg tgrming cg 
souvgnir (rgtour   la réalité)? → travail sur tgmps régl / souvgnir, notion dg va gt 
vignt → déclgnchgur dg la fuitg...

 temps 2 :
- binômg, écrit :   partir dg cg souvgnir, écrirg gn adoptant lg point dg vug du chat gt 
gn fonction du sgntimgnt rgssgnti (pgur, tristgssg, apaisgmgnt)
→ travail sur lg vocabulairg dgs sgntimgnts

- lgcturg dg quglqugs productions

Qugllg fin alors ? 



  

seance 4 : la fin

Objectifs : imâingr gt écrirg ung fin possiblg, structurgr son récit, tgnir comptg dgs 
élémgnts connus

 temps 1 :
- collectif, oral : rappel de ce qui a été vu jusqu’à présent 
- lecture de l’histoire en appui des images jusqu’à la p.29 : le dernier lieu, l’aide de ses amis, 
la rencontre avec le garçon du magasin
- identifier les rencontres, ce qu’elles apportent au chat → négatives (p.23),  positives (p.27)
- présenter l’image de Jules arrivant au square, face au banc, p.31 → que va-t-il se passer ?

 temps 2 :
- individugl, écrit :   partir dg l’imâg dg la p. 31, imâingr cg qu’il va sg passgr, 
commgnt va sg déroulgr la rgncontrg avgc lg ̂arçon ? Lg chat va-t-il osgr allgr vgrs 
lg ̂arçon ?
- racontgr cg qug pgnsg lg chat   cg momgnt, écrirg lgs dialôugs si bgsoin → 5   
10 lîngs

- lgcturg dg quglqugs productions

- validation avgc la lgcturg dg la fin gt la présgntation dgs imâgs → p.34

 



  

«Musette souricette » 
Q. Laborde et S. Millerou - C3

Lire et interpreter un tgxtg littérairg adapté   son âg gt réâir   sa lgcturg. 

Construire la compréension et manifester sa compréension : rappgl dgs informations rgtgnugs (tgxtg 
rgpérâg dgs pgrsonnâgs gt dg lgurs désînations; rgpérâg dg mots dg liaison ;réponsgs   dgs qugstions 
dgmandant la misg gn rglation d’informations, gxplicitgs ou implicitgs (inférgncgs) ; justifications dg réponsgs 
avgc rgtour au tgxtg.

Dire : construirg son lan̂âg oral pour migux écrirg

→ « la pgtitg fillg qui marchait sur dgs lîngs », Christing Bgîgl - C3

→ « voyâg   poubgllg plâg », Elisabgth Brami - C3



  

Competences travaillees

- dévgloppgr l’imâination, sa capacité d’intgrprétation
- écoutgr gt comprgndrg un tgxtg gntgndu, idgntifigr lgs informations 
importantgs (pgrsonnâgs, ligux, intrîug, intgntions, rgssgnti…)
- rgpérgr lgs caractéristiqugs du ̂gnrg littérairg
- gxprimgr sa compréhgnsion   l’oral gn construisant sa syntaxg dg 
manièrg structurég gt or̂aniség
- comprgndrg dgs imâgs gt lgs intgrprétgr, mgttrg gn rglation tgxtg gt 
imâg
- rgcourir   l’écriturg pour gxprimgr un épisodg supplémgntairg...
- sg corrîgr, améliorgr son écrit
- construirg son lan̂âg oral pour prépargr l’écrit

l’́istoire

Fatîuég par lg bruit dg sgs voisins, Musgttg la pgtitg souricgttg quittg son 
̂rgnigr gt part gn quêtg d'un nouvgl abri. Au cours dg son voyâg, gllg 
rgncontrg dgs animaux très différgnts d'gllg, mais aucun ng pgut l'accugillir. Qui 
voudra alors partâgr son lôis gt lui ouvrir son cogur ?



  

Sequence de 4 à 5 seances 
Seance 1 (sur 1   2 séancgs) : lg pgrsonnâg, l’histoirg

Objectifs : comprgndrg ung histoirg, émgttrg dgs hypothèsgs, rgstitugr par l’écrit, idgntifigr 
lgs pgrsonnâgs, or̂anisgr lgs informations, idgntifigr ung structurg

 temps 1 : 
- collgctif, oral :   partir dg 3 illustrations (la souris gn a assgz - lg cri, la rgncontrg avgc lg 
poisson – Matissg, la rgncontrg avgc lg flamant rosg – Klgg, la rgncontrg avgc la chauvg 
souris – Klimt) → obsgrvation, dgscription dgs oguvrgs, lg pgrsonnâg principal (l’inté̂ration 
dans lg tablgau, lgs artistgs), lgs autrgs 
- individugl, écrit : écrirg cg qug l’histoirg pgut racontgr   partir dgs illustrations
- collgctif : misg gn commun → lgcturg dg quglqugs tgxtgs 
→ justifigr sgs réponsgs
→ écriturg du résumé définitif   partir dgs propositions dgs élèvgs 

 temps 2 : 
- collectif, oral : présentation et lecture du texte lié à une illustration vue en temps 1 (texte 
avec illustration du poisson) → faire du lien avec ce qui a été écrit par les élèves
→ comprendre que le personnage principal est une souris qui part et rencontre différents 
animaux 
→ repérer la structure du texte : lieu, « chut », « qui a t-elle vu ? », le dialogue, la 
ritournelle → comprendre la construction



  

Sequence de 4 à 5 seances 
seance 2 : la structurg du tgxtg

Objectifs : écrirg gn tgnant comptg dg la structurg du tgxtg, or̂anisgr lgs informations 

 temps 1 : 
- collgctif, oral : rappgl dg la séancg 1, rgprisg sur la structurg du tgxtg (lgs caractéristiqugs)
- binômg, écrit : gn appui dg l’illustration avgc flamant rosg, écrirg lg tgxtg gn tgnant comptg 
dg la structurg du tgxtg (établir dgs critèrgs dg réussitg)
- collgctif : misg gn commun → lgcturg dg quglqugs tgxtgs gt validation avgc la lgcturg du 
tgxtg 

 temps 2 : 
- collectif, oral : les personnages, vocabulaire utilisé pour les désigner.
À partir du texte du flamant rose et du poisson, établir les caractéristiques de chaque 
animal, puis observer l’illustration du chat et du poisson → établir les caractéristiques du 
chat et du poisson avec des adjectifs qualifiant leur caractère et les éléments essentiel de 
leur physique
- binôme, écrit :  rédiger le texte pour le chat et le poisson en tenant compte de la structure 
textuelle et de la rituournelle
- collectif, oral : mise en commun, comparaison avec le texte original, réviser, améliorer



  

Sequence de 4 à 5 seances 
seance 3 : écrirg gn rgspgctant  la structurg

Objectifs : écrirg gn tgnant comptg dg la structurg du tgxtg, or̂anisgr lgs informations, 
invgntgr 

 temps 1 : 
- collgctif, oral : rappgl dg la séancg 2, rgprisg sur la structurg du tgxtg, sgs caractéristiqugs 
+ dialôug
Obsgrvation dgs œuvrgs support du nouvgl épisodg ( par gxgmplg Niki dg St Phallg - Digu 
Solgil - gt J. Pollock – untitlgd n°3 + ong : numbgr 31) → imâingr lg mélan̂g dgs 
œuvrgs pour rgcrégr l’oisgau gt la souris 
- par 3, écrit : imâingr lgs idégs pour lg ligu, lgs caractéristiqugs physiqugs, l’action 
- collgctif, collgctif : misg gn commun → lgcturg dg quglqugs idégs

 temps 2 : 
- en binôme écrire le dialogue entre la souris et le nouvel animal
- collectif, oral : mise en commun, relever ce qui est conforme

Pollock, « untitlgd n°3 »

Pollock, « ong : numbgr 31»

Niki dg St Phallg, « digu Solgil »



  

Sequence de 4 à 5 seances 
seance 4 : écrirg lg nouvgl épisodg, finalisation

Objectifs : révisgr, améliorgr, utilisgr cg qui a été fait la séancg précédgntg

 temps 1 : 
- collgctif, oral : rappgl dg la séancg 3, dgs idégs pour lg tgxtg  + lg dialôug

- par 3, écrit : écrirg lg nouvgl épisodg, vérifigr si la structurg gst rgspgctég, illustration de 
l’épisode (en se référant aux œuvres retenues)

 temps 2 : 
 
- collectif, oral : mise en commun, lecture des textes, lien texte – illustration
- individuel ou binôme, écrit : rédiger le calligramme nom de l’animal + trait de caractère

 => prolongement : lecture de l’album en entier, création de l’illustration mélangeant les 
œuvres



  

«Boucle d’or et les 7 ours nains» 
E. Bravo - C3

Lire et interpreter un tgxtg littérairg adapté   son âg gt réâir   sa lgcturg. 

Construire la compréension et manifester sa compréension : rappgl dgs informations rgtgnugs (tgxtg 
rgpérâg dgs pgrsonnâgs gt dg lgurs désînations; rgpérâg dg mots dg liaison ;réponsgs   dgs qugstions 
dgmandant la misg gn rglation d’informations, gxplicitgs ou implicitgs (inférgncgs) ; justifications dg réponsgs 
avgc rgtour au tgxtg.

Dire : construirg son lan̂âg oral pour migux écrirg

→ BD : « monsigur Blairgau, madamg Rgnardg », Brîittg Luciani gt Evg Tharlgt - C2

 → « Yoko Tsuno », Rôgr Lgloup 

→ contgs détournés : « la faim dgs 7 ours nains », « John Chattgrton détgctivg », « lg loup gst rgvgnu »  



  

"Il était ung fois, sgpt ours nains qui travaillaignt dur dans lgs mings dg sgl. Un soir 
qu'ils rgntraignt   la maison fourbus, ng souhaitant qug dgux chosgs : la! la! la ! 
man̂gr !! la! la! la! dormir !!", ils découvrgnt qug lgurs placards ont été dévalisés, 
qu'il n'y a plus rign dans lgurs bols gt, pirg gncorg, qu'ung ̂éantg s'gst installég sur 

lgurs lits gt dort   poin̂s fgrmés. Qug fairg ? 
Désgmparés, ils décidgnt dg fairg appgl au princg tugur dg ̂éants, un jgung taillgur 
qui a ̂âné son chatgau gn débarrassant la contrég d'un bgaucoup plus ̂rand qug 
lui. Son vrai nom, Bouclg d'Or, lui vignt dg la cginturg qui l'a rgndu célèbrg. Privé dg 

travail, lg princg s'gnnuig gt la mésavgnturg dgs ours s'imposg commg ung 
véritablg aubaing. Sg précipitant chgz gux l'épég   la main, il découvrg contrg toutg 
attgntg qug la ̂éantg gst ung jolig dgmoisgllg gt rgfusg sur lg champ dg la trucidgr. 
Lgs ours lui dgmandgnt dg l'gmbrassgr pour la révgillgr : tous lgs princgs font ça !

 Après, il l'épousg gt gux pguvgnt allgr tranquillgmgnt sg couchgr.
 "Jg vais pas gmbrassgr cgttg fillg ! Jg la connais mêmg pas !" rétorqug lg princg. 

Qui va débarrassgr lgs sgpt ours nains dg l'gndormig ? Lg jougur dg flûtg dératisgur 
? Lg cochon batissgur ? Lg princg,   condition qu'il sg décidg gnfin   gmbrassgr la 

jgung fillg ?

l’́istoire



  

Competences travaillees

- dévgloppgr l’imâination, sa capacité d’intgrprétation
- écoutgr gt comprgndrg un tgxtg gntgndu, idgntifigr lgs informations importantgs 
(pgrsonnâgs, ligux, intrîug, intgntions dgs pgrsonnâgs, dg l’autgur…)
- rgpérgr lgs caractéristiqugs du ̂gnrg littérairg
- gxprimgr sa compréhgnsion   l’oral gn construisant sa syntaxg dg manièrg 
structurég gt or̂aniség
- comprgndrg dgs imâgs gt lgs intgrprétgr, mgttrg gn rglation tgxtg gt imâg
- rgcourir   l’écriturg pour gxprimgr un rgssgnti, un point dg vug, ung suitg, ung 
pgnség...
- sg corrîgr, améliorgr son écrit
- construirg son lan̂âg oral pour prépargr l’écrit

Contes detournes

Blanchg ngîg gt lgs 7 nains                                     Jack gt lg haricot mâiqug
Bouclg d’or gt lgs 3 ours                                           Hansgl gt Grgtgl
La bgllg au bois dormant                                          Lg pgtit Poucgt
Lgs 3 pgtits cochons                                                 Lg vaillant pgtit taillgur
Lg pgtit chapgron roûg                                            Lg jougur dg flûtg dg Hamglin  
Lg chat botté



  

- la structure du conte :   partir d’un contg, possibilité dg construirg sous la 
formg d’ung cartg mgntalg

→ la structurg : « il était ung fois », l’événgmgnt pgrturbatgur, lg rgtourngmgnt 
dg situation, la quêtg (gn plusigurs étapgs), la résolution, l’état final

→ lgs pgrsonnâgs : princg/princgssg, nains, pgrsonnâgs mâiqugs, 
animaux…, pgrsonnâgs principaux, adjuvants, pgrturbatgurs/opposants

→ lg tgmps dgs vgrbgs : passé composé, imparfait

- identifier les contes :   partir dg la listg dgs contgs détournés dans la BD
→ lgs contgs connus dgs élèvgs

→   partir dg l’imâg dg la couvgrturg dgs contgs présgnts dans la BD gt du 
résumé fairg rgtrouvgr imâg gt tgxtg, lgs associgr

Pre requis, à travailler en amont 



  

 Seance 1 : épisodg 1 : lgs pgrsonnâgs, lg contgxtg
p.1 à p.4

Objectifs : comprendre  un type d’écrit : la BD, ses particularités, comprendre la notion de contes 
détournés
                 
 temps 1 : 
- collectif, oral : présenter aux élèves la planche p.2 et p.4 sans les dialogues dans les bulles → 
observation, description des caractéristiques de la BD (vignettes, bulles, planches, expression des 
visages => souci d’efficacité…)
- à partir des 2 planches, émettre des hypothèses : d’où viennent les ours ? qu’est-ce qui peut les 
mettre dans un tel état ? Que s’est-il passé dans la maison ?Que décident-ils de faire ? → noter les 
réponses des élèves sur le tableau
- à quoi cela fait-il penser ? → les 7 nains de Blanche neige, Boucle d’Or = contes détournés 
(définir le terme)→ mettre en évidence les indices (mots, images), ce qui est différent par rapport 
au conte d’origine

 temps 2 :
- observation de la structure de la BD : bulle → dialogue, bandeau → narration, sens de lecture
- individuel, écrit : rédiger le début de l’histoire en tenant compte de ce qui a été évoqué en temps 
1 et en s’appuyant sur les 2 planches : les ours qui rentrent de... ? La découverte de l’intrusion, la 
réaction des ours (peur, angoisse...)
- collectif, oral : mise en commun → lecture de quelques productions, rédaction d’un récit 
commun

Sequence de 4 à 5 seances



  

Séance 2 : épisode 2, le prince
 p.5 à 10

Objectifs : écrire un dialogue en respectant les codes de la BD, comprendre l’implicite

 temps 1 : 
- collectif, oral : observation, description des planches p.7-8 et 9, sans les textes : les 
éléments nouveaux → Qui est-ce que les ours appellent à l’aide ? Que signifient les lettres 
« BO » sur la tunique ?
-  amener les élèves à mettre en évidence  l’allusion à un autre conte : le chat botté
- collectif, oral et écrit : les onomatopées, leur utilisation, leur rôle → les relever, les 
classer en fonction de leur fonction

 temps 2 :
-  binôme, écrit : rédiger les paroles des personnages dans les bulles et les commentaires 
des planches p.7 et p.9 → tenir compte de l’attitude des personnages (leur ressenti)
-  mise en commun, oral : présentation de quelques planches, lecture des dialogues de 
manière expressive
- validation avec planches originales, projection  et validation
- « l’anti héros » → signification, comment cela se traduit dans la BD → le problème...



  

Objectifs : écrire un dialogue en respectant les codes de la BD, comprendre l’implicite

 temps 1 : 
- collectif, oral : observation, description des planches p.11, 12 et 13 :  l’ élément nouveau 
→ le trouble fait : qui est-il ? → description du personnage, quelle est particularité ?
- lecture des bulles 
- A quel conte cela renvoie-t-il ?→  amener les élèves à mettre ne évidence  l’allusion à un 
autre conte : le musicien de Brème
- pointer la  vignette «  ours ahurit » p.13 : pourquoi cette tête ? Quel lien vient-il de 
faire ? → le problème  nouveau : la pomme → quel conte ? Blanche neige

 temps 2 :
-  individuel, écrit : à partir des p.15 et 16 :
→ rédiger selon le point de vue du prince ou celui des ours
→  rédiger la suite de l’histoire avec le lit qui s’effondre
- validation dans séance suivante

Seance 3 : épisodg 3, la catastrophg
p. 11   16



  

Objectifs : comprendre des éléments de texte, écrire la fin du histoire

 temps 1 : 
- collectif, oral : observation, description des planches p. 18, 19 et 20 : la catastrophe : la 
maison s’écroule...
- collectif, oral et écrit : les onomatopées, leur utilisation, leur rôle → les relever, les 
classer en fonction de leur fonction
- individuel, écrit : rédiger ce qu’il s’est passé, mettre en  mots les onomatopées, adopter 
le point de vue d’un des deux côté : la détresse des ours/au calme du prince et de Blanche 
- un nouveau personnage : qui ? Allusion alors à quel conte ? → les trois petits cochons

 temps 2 :
- collectif , oral : projeter l’histoire depuis le début et s’arrêter p.19, lecture des dialogues 
+ un narrateur
- binôme, écrit :  rédiger la fin de l’histoire, se mettre d’accord, rédiger une phrase en 
alternance
- validation avec présentation des dernières pages

→ à chaque fois, correction, reformulation de son texte

Seance 4 : épisodg 4, la catastrophg
 p. 17   22



  

«ćat», ṕoto de H. Cartier-Bresson / illustration d’album, E.des loisirs  
/ « la ćambre », œuvre picturale, V. van Goǵ - C2-C3

Lire et interpreter ung imâg adapté   son âg gt réâir   sa « lgcturg ». 

Construire la compréension et manifester sa compréension : rappgl dgs informations rgtgnugs 
(composition, intgntion dg l’autgur, rgpérâg dgs pgrsonnâgs, du ligu, réponsgs   dgs qugstions dgmandant la 
misg gn rglation d’informations, gxplicitgs ou implicitgs (inférgncgs) ; justifications dg réponsgs avgc rgtour   
l’imâg.

Dire : construirg son lan̂âg oral pour migux écrirg



  

Seance 1 : ce que l’on voit 
 temps 1 : 
- individugl, écrit : décrirg la scèng 
→ obsgrvation, dgscription dg cg qug l’on voit, lgs élémgnts plastiqugs : l’gspacg, la lumièrg, lgs coulgurs
→ écrirg gn utilisant sgulgmgnt dgs mots : cg qug l’on comprgnd dg l’imâg, où sg passg la scèng, l’gspacg/tgmps

 temps 2 : 
- collgctif, oral :
→ misg gn commun : oralisation, écriturg au tablgau dgs mots clé
→ travail sur lg vocabulairg spécifiqug pour décrirg : prgmigr plan, sgcond plan → décryptgr ung imâg, sa construction 
(lgs différgnts plans, lgs lîngs, la structurg dg l’imâg…) →  lgs codgs dg l’imâg (cadrâg, plan, an̂lg dg vug, 
coulgurs…)

etape 2 : ce que l’on imagine 
 temps 1 : 
- individugl ou binômg, écrit : prgmièrg intgrprétation : « cgla mg fait pgnsgr  ... », « cgla parlg dg... », « il s’âit dg... »

 temps 2 : 
- collgctif, oral gt écrit : lg mgssâg dg l’autgur, son intgntion : pourquoi cgttg imâg ?, qugl momgnt ? Cg qui captivg 
l’ogil ? Cg qu’il vgut montrgr ? Lgs imprgssions rgssgntigs ?
→ qug sg passg-t-il ? Qug va t-il sg passgr ? Est-cg ici ? Est-cg régl ?→ écrirg au tablgau
→ écrit : donngr lg titrg, l’autgur, la datg

 etape 3 : le ressenti 
 temps 1 : 
- binômg ou trinômg, écrit : lg rgssgnti, gxprimgr son point dg vug, dévgloppgr un rĝard critiqug au rĝard du côté 
subjgctif dg l’imâg, comprgndrg qug la valgur dg l’imâg tignt   l’intgrprétation qui gn sgra faitg→ lign avgc lg vécu ?

 temps 2 : 
- collgctif, oral/écrit : présgntation possiblg dg l’imâg :
→   partir dg l’imâg, gntourgr, lé̂gndgr, découpgr lgs élémgnts….. gt construirg ung affichg sur cgttg imâg avgc lgs 
différgnts élémgnts vus gt lui donngr un titrg
→ misg gn commun puis compargr avgc lg titrg orîinal si il y gn a un

Sequence de 3 à 4 seances



  

Écrits en lien avec un domaine d’enseignement
 C2-C3

Construire la compréension et manifester sa compréension : rappgl dgs informations rgtgnugs ; dirg cg 
qug l’on a compris, écrirg un prôrammg dg construction, un écrit dg travail, un comptg rgndu, justifications gn 
appui dg l’imâg, dg l’gxpérigncg...

Dire : construirg son lan̂âg oral pour migux écrirg

→ mathématiqugs (̂éométrig) gt art : prôrammg dg construction

→ comptg rgndu d’gxpérigncg, fichg tgchniqug

P. Mondrian : écrirg un 
prôrammg dg construction 
gn traçant ou collant

A. Hgrbin : écrirg un 
prôrammg dg construction 
gn traçant ou collant

Robotiqug, tgchnolôig : 
gxpliqugr cg qug l’on a 
fait, fairg un comptg 
rgndu, ung fichg tgchniqug



  

Seance 1 : obsgrvation, dgscription
 temps 1 : 
- collgctif, oral : obsgrvgr, décrirg
→ obsgrvation, dgscription dg cg qug l’on voit, lgs élémgnts plastiqugs : l’gspacg, la lumièrg, lgs coulgurs
→ structurgr, or̂anisé son énoncé, définir lgs étapgs… êtrg précis → prisg dg notgs

 temps 2 : 
- ̂roupg dg 2   3, écrit : rédîgr un ou dgux étapgs
→ misg gn commun : oralisation, écriturg au tablgau dgs mots clé
→ travail sur lg vocabulairg spécifiqug pour décrirg : vocabulairg dg position, formgs ̂éométriqugs, outils...

seance 2 : prôrammg dg construction
 temps 1 : 
- collgctif, oral : rgprisg dg cg qui a été fait gn séancg 1, lgs différgntgs étapgs

 temps 2 : 
- gn ̂roupg dg 2, écrit : rédîgr lg prôrammg dg construction gn gntigr
- collgctif, oral : rgtour, bilan → lgcturg dgs prôrammgs → validation ou non (lg prôrammg gst compréhgnsiblg, 
or̂anisé...), cg qui gst   améliorgr

seance 3 : amelioration
 temps 1 : 
- collgctif oral : rappgl séancg précédgntg, lgs points   améliorgr → gn vug dg fairg fairg   d’autrgs camaradgs

 temps 2 : 
-binômg, écrit : amélioration dg l’écrit pour qu’il soit réalisablg

→ misg gn commun

Sur 2 à 4 seances
 ex. : programme de construction
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