
Nom de l’image : 
Image extraite de l’album «     La tétie de Niia     » de Christie Naumaii-Villemii   

Pourquoi choisir cete image ? → Image adaptée au iiveau des eifaits et ei liei avec le vécu.
Couleurs atraaaites, douces.

Obj/compétences :
• Emetre des hapothsses, décrire, iiterpréter :  l’état meital des persoiiages, les iiteitois, les relatois causales
• Resseit des persoiiages.

PS MS GS

Les 3 niveaux de lecture

Décrire ce que l’oi voit : 
persoiiages, lieu, actoi. Coistruire 
uie phrase correcte.

Décrire et iiterpréter ce que l’oi 
voit. Coistruire uie phrase correcte.
Nommer et décrire les persoiiages, 
le lieu, l’actoi.
Iiterpréter     : où cela se passe-t-il ? 
que se passe-t-il ? que va-t-il se 
passer ?
→ relatoi cause à efet

Décrire, iiterpréter, émetre des hapothsses et 
racoiter (temporalité, spatalité, que foit les 
persoiiages): C’est l’histoire de …, Je vois, …
utlisatoi de la formule « parce que ».
Compreidre la morale de l’histoire.
Saitaxe : coistruire des phrases plus complexes, 
utliser des coiiecteurs (puis, eisuite, …)
Doiier ui ttre à l’image.
Lexique     précis   : aeux écarquillés, deits poiitues, 
poils hérissés,…

Prolongement

Découvrir uie image avait puis uie 
image aprss l’image préseitée. 
Racoiter et eifi découvrir l’album 
eiter.
Mise ei réseau sur le loup.
Scieices : les aiimaux de la forêt.

Découvrir uie image avait puis uie 
image aprss l’image préseitée. 
Racoiter et eifi découvrir l’album 
eiter.
Imagiier ce que peiseit les 
persoiiages (bulles de BD).
Mise ei réseau sur le loup.
Scieices : les aiimaux de la forêt.

Découvrir uie image avait puis uie image aprss 
l’image préseitée. Racoiter et eifi découvrir 
l’album eiter.
Ecrire ei foictoi d’ui poiit de vue : pette flle ou 
loup.
Mise ei réseau sur le loup.
Scieices : les aiimaux de la forêt, carte d’ideitté du 
loup et aiimaux de la même famille…

Liaison GS/CP

Racoiter l’histoire ei biiôme à partr de trois images
de l’album.
Scieices : ateliers scieitfques sur les aiimaux de la 
forêt, le loup, …




