
Proposition d’exploitation d’un album sans texte – Cycle 2

 La petite goutte d’eau – Histoire à écrire – éd. Retz
période 3 ou 4  

les images de l’album sont scanner pour être projetées

objectifs Lier littérature, langage oral et langage écrit à partir d’une histoire sans texte
→ assurer des compétences de base solides en lecture et en écriture
→ réaliser un enseignement explicite du français, la lecture et l’écriture sont quotidiennes 
et les  relations entre elles sont permanentes
→ l’oral fait l’objet de séances spécifiques
→ corriger, améliorer son texte

Interdisciplinarité
compétences et
connaissances

ciblées 

l’exploitation de  l’album peut permettre de travailler :

- les langages : à chaque séance littérature / production d’écrit
-  langage oral :
→ s’exprimer en cherchant à comprendre, formuler un point de vue, maitriser l’oral pour 
mieux maitriser l’écrit, lire à haute voix pour mieux comprendre l’écrit (son texte produit 
ici)
 →organiser son propos, reformuler, découvrir et comprendre (informations clés et lien 
entre elles, chronologie, formuler des hypothèses...
→ utiliser, développer les moyens d’expression : vocabulaire, syntaxe, enchainement… 
pour mieux écrire.
- langage écrit (lire et écrire) : 
→ identifier les différents genres et leurs particularités, lecture d’images
→  écrire des textes de divers genres 
→ lire à haute voix pour articuler code et sens et se familiariser avec la syntaxe de l’écrit
→  élaborer une portion de texte ou un texte en entier
→ relire et améliorer son texte, rédiger un texte cohérent, organisé, ponctué

- questionner le monde : l’espace (séance 4)
→ adopter un comportement éthique et responsable : éco-gestion (l’eau)
→ l’espace :  se repérer dans l’espace et le représenter, se repérer sur une carte, 
situer un lieu, en France, en Europe, les autres continents, de l’espace connu à l’espace 
lointain, explorer les organisations du monde : comparer des modes de vie,  identifier des 
paysages, leurs caractéristiques 

- questionner le monde : la matière (séance 4)
→ identifier les trois états de la matière : l’eau (fusion, solidification)
→ identifier un changement d’état de l’eau dans la vie quotidienne

- arts plastiques :
l’eau dans l’art : coulures, aquarelle, photo
→ expérimenter les effets des couleurs, des matériaux
→ prendre en compte l’influence des outils, supports, matériaux, gestes

- mathématiques :
→ comparer, estimer des contenances (CE1), des masses (CE2)

- utilisation du numérique :
→ taper un texte
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l’histoire C’est l’histoire d’une petite goutte d’eau, emportée par le vent. Traversant les océans et les 
continents, elle découvre sur son passage la diversité des paysages, des hommes, de la 
météorologie… de l’accueil qui lui est fait ! A Paris, c’est un jour de pluie. Les gens en ont 
assez. C’est le soleil qu’il veulent ici. En Afrique, la chaleur la surprend. Les hommes, eux, 
sont ravis. Ils attendaient la pluie. Lorsqu’elle arrive en Chine, c’est la saison des 
moussons. Il pleut à verse, les paysans travaillent aux rizières. Au pôle Nord, aucun homme
est là, mais des  ours, un phoque. Elle découvre à quel point il fait froid, si froid qu’elle se 
transforme en glaçon. A New York, tout est haut ! Elle croise la statue de la liberté qui lui 
fait un clin d’oeil de bienvenue…

Séquence 
1 séance /semaine

collectif
10’

individuel
10’

collectif
10’

collectif
10’

en binôme
10’

collectif
10’

Séance 1     : découverte de l’histoire, le départ de la goutte d’eau, première étape     : la   
France (projeter les images, mise en commun à écrire en direct sur diaporama) - 60’

- temps 1, page 1     : le départ  
→ langage oral : 
décrire l’image (qui, quoi, où?) → poser le cadre, le décor = repérer la goutte d’eau, où se 
trouve-t-elle ? (dans l’air), au-dessus de l’eau (→ mer, océan?), repérer les bateaux et les 
voiles, les vagues → qu’est-ce que cela signifie ?
=> hypothèses sur l’histoire avec prise d’indices à partir de l’image 

→ langage écrit :
écrire une phrase à l’aide d’une structure : « c’est l’histoire de…. »

→ mise en commun : lecture de quelques productions et écriture d’une ou deux phrases 
communes à partir des productions individuelles

- temps 2, page 2     : le premier pays, premières rencontres , la France  
→ langage oral :
→ prise d’indices : où se trouve la petite goutte d’eau ? Comment le sait-on ? (→ la tour 
Eiffel donc Paris donc la France) Comment est-elle arrivée là ? (→ le vent = rappel de 
séance 1)
Les personnages : description, attitude
quelle est l’expression de leur visage ? Quelle est la raison du mécontentement ? → le 
mauvais temps, la pluie, le ciel gris, le froid…
→ ressentiment envers pluie, donc goutte → les émotions suscitées chez les personnages = 
cibler homme en retrait avec parapluie, homme sans parapluie ni capuche, homme avec 
journal, la goutte

→ langage écrit : 
à partir des 4 personnages repérés, soit 4 points de vue ou ressentis → vocabulaire associé, 
connecteurs
- écrire ce que pense ou dit les personnages : 2 phrases (chaque enfant du binôme doit écrire
une phrase, se mettre d’accord avant)

 → mise en commun : lecture des productions, écriture de la production commune  

→ la petite goutte d’eau va-t-elle rester ou repartir ?

Lecture offerte en lien : « il pleut ! » de Linda Ashman → rencontre d’un enfant heureux 
qu’il pleuve et un monsieur grincheux, mécontent de la pluie

Séance 2     : la ritournelle   - 60’

- temps 1, pages 3, 5, 7, 9     : la ritournelle, la goute d’eau repart vers de nouvelles   
aventures, au gré du vent

Circonscription de Châtillon/Seine- Sylvie Maupassant, CPC



collectif
20’

binôme
20’

collectif
15’

collectif
20’

binôme
20’

collectif
20’

→ langage oral : 
rappel de ce qui a été fait en séance 1, la ritournelle annonçant un nouveau lieu
présenter les images (placer l’image déjà vue de la France puis l’image de la goutte qui 
repart, puis les autres en laissant un espace) : observation, description, mise en évidence de 
la structure narrative→ amener les enfants à se rendre compte de la répétition qui annonce 
un autre pays, une autre rencontre (→ donc les espaces entre chaque ritournelle = un 
pays)→ même épisode mais avec couleur de fond, vent, et expression du visage de la goutte
d’eau différents

- temps 2     : la ritournelle  

→ langage écrit : 
 une phrase « refrain » → chaque élève écrit une phrase
→ structure syntaxique, comme un refrain de comptine

→ mise en commun : en s’appuyant sur les productions construire la ritournelle de 
l’histoire
→ après la France, où le vent va-t-il emporter la goutte ?

→ lecture offerte : « Yacouba » de Thierry Dedieu → préparation à la suite, arrivée en 
Afrique

Séance 3     : le pays d’Afrique, la Chine   – 60’

- temps 1, pages 4 et 6     : du pays d’Afrique à la Chine  
rappel séance précédente, ce que l’on a déjà découvert et raconté → lecture, la ritournelle 
annonçant un nouveau lieu 

→ langage oral : 
les illustrations sont mises l’une à côté de l’autre → questionnement pour en déduire où 
l’on se trouve → indices, justification
→ observation, comparaison des images : les différences (paysage) / les ressemblances 
(joie, sourire des personnages) → enseignant note les réflexions des élèves→ pourquoi ? 
Est-ce pareil qu’en France ? 
→ Expression de la goutte d’eau ? → expliquer, justifier :  joie / étonnement → pourquoi ? 
→ il pleut et on l’accueille bien !

- temps 2     : ce que disent les personnages, ce que pense la goutte d’eau  

→ langage écrit : 
par binômes, selon 4 axes → plusieurs binômes écrivent sur la même thématique → 
vocabulaire associé, connecteurs
- l’attitude des villageois en Afrique, leur ressenti
- l’expression de la goutte d’eau, son point de vue
- l’attitude des paysans chinois, leur ressenti
- l’expression de la goutte d’eau, son point de vue
→ chaque élève du binôme doit écrire une phrase, se mettre d’accord avant

→ mise en commun : lecture de quelques productions et écriture du texte commun pour 
chaque illustration → relecture finale

→ Quel chemin le vent va-t-il maintenant faire prendre à la petite goutte ?

→ lecture en lien : « Liu et l’oiseau » de Catherine Louis, voyage d’une petite fille pour 
retrouver son grand-père et qui tout au long de son voyage rencontre divers personnages 
qui l’aide
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collectif / individuel
20’

collectif
10’

individuel
30’

collectif
10’

binôme
10’

individuel
20’

Séance 4     : l’arrivée au Pôle Nord – 60’  

- temps 1     : le voyage de la petite goutte d’eau  

- langage oral :
→ rappel de ce qui a été déjà découvert:raconter l’historie, puis lecture de l’histoire déjà 
écrite, la ritournelle annonçant un nouveau lieu
→ présentation d’une planisphère : localiser et construire le voyage déjà réalisé de la petite 
goutte d’eau → justifier sa réponse → amener les élèves à se rendre compte que la goutte 
réalise un tour du monde  → chaque élève reçoit une planisphère et colle une gommette ou 
colorie les pays déjà visités + tracé flèche
→ quelles parties du monde reste-t-il à parcourir ? → les pôles/ l’Amérique... → où peut-
elle alors aller dans cet épisode depuis la Chine ? → hypothèses → proposer des indices 
avec images liées au pôle nord ou albums « l’Afrique de Zigomar » de P. Corentin lu 
auparavant ou « le voyage de Plume » de Hans de Beer → validation, découverte de 
l’illustration 

- temps 2     : le pôle Nord  

- langage oral :
→ description de l’image → changement radical → ce qui le montre → comment est la 
goutte d’eau ? Que lui arrive-t-il ? Pourquoi ? → vocabulaire pour dire que l’on a froid, 
qu’il fait froid

- langage écrit : 
→ deux axes : les ours, la goutte d’eau → classe partagée en deux (un groupe écrit sur les 
ours, un groupe écrit sur la goutte d’eau)
→ écrire deux phrases sur ce que font les ours (veulent jouer), sur ce que pense la goutte 
(peur, est gelée)
→ mise en commun : lecture des productions sur les ours puis sur la goutte d’eau
→ écriture du texte collectif final

→une dernière destination… laquelle ? Dans quel pays va arriver la goutte ? Hypothèses, 
que va-t-il arriver à la goutte d’eau ? Comment va se terminer le voyage de la goutte 
d’eau ?

Séance 5     : la dernière étape et fin du voyage – 60’  
→ possible de faire en deux séances

- temps 1     : la dernière étape du voyage  

- langage oral : rappel de l’histoire, projection de la page ritournelle p.9 → le vent est fort, 
rappel des hypothèses de fin, la dernière étape → confrontation avec image p.10 → 
validation ou non, vocabulaire pour dire ce qui est grand, haut, pour dire l’admiration, la 
connivence (comme la statue de la liberté, la goutte d’eau voit les choses d’en haut...)
- langage écrit : raconter la dernière étape, la rencontre, la réaction de la goutte d’eau→ joie
→ clin d’oeil 

- temps 2     : la fin de l’histoire     :  

- langage écrit : imaginer la fin de l’histoire : après la dernière étape du voyage, où va aller 
la goutte ? Que va-t-elle devenir ? Retourne-t-elle chez elle ?
→ raconter la fin de l’histoire : après sa dernière étape, que va faire la petite goutte d’eau ?
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collectif
20’

→ mise en commun : la dernière étape et la fin → lecture de quelques productions → 
confrontation avec les images → validation ou non
→ écriture de l’épisode collectif et de la fin

→ dans une dernière séance : lecture de l’ensemble de l’histoire avec projection des images
→ prolongement : lien avec l’album « New York en pyjamarama » de Mickaël Leblond et 
Frédérique Bertrand (album avec technique d’images animées en images à trame)
 lecture de l’histoire écrite à d’autres classes

Mise en réseau possible : lecture offerte 

→ sur la thématique
- L’Afrique de Zigomar, P. Corentin
- La course autour du monde, C. Repchuk et A. Jay
- Perlette goutte d’eau, M. Colmont et G. Muller
- Bon voyage petite goutte, A. Crausaz
- Le grand voyage, R. Joséphine et D. Brantus

→ sur structure répétitive
- Gare au gros gorille, J. Willis et T. Ross
- Viens jouer avec moi petite souris !, R. Kraus, J. Aruego, A. Dewey
- Très très fort, T. Cooke et H. Oxenbury
- La chasse à l’ours, M. Rosen, H. Oxenbury, E. Duval
- La moufle, F. Desnouveaux et C. Hudrisier
- La plus mignonne des petites souris, Etienne Morel

Prolongement dans le cadre de la liaison CP-GS : 
rencontre sur deux temps dans l’année :

- épisode «     Chine     » au moment du nouvel an chinois  
→ lecture de l’histoire écrite jusqu’à ce moment, activités autour de la culture chinoise 
→ calligraphie, lanterne, marotte dragon, musique, théâtre chinois, ombres chinoises, tangram

- épisode «     Afrique     » en fin d’année   :
→ expression corporelle avec musique (cf Musicabrac) 
→ masque africain
→ animaux de la savane / animaux du froid
→ graphisme décoratif (cf album Rafara, Kirikou et la sorcière…)
→ maisons du monde
→ jeu de awalé,  dessiner des animaux d’Afrique….
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