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ObjectifsCompétences

Les élèves feuillètent l'album et tentent de construire une histoire à partir de ce qu'ils ont vu ou
reconnu.

Entrée dans l'album 5 min. Lecture de texte Individuel -oral

Découverte de l'album

Mettre en commun les diverses interprétations afin d'élaborer une histoire.
Interroger un élève sur ce qu'il a compris de l'histoire. Puis demander aux autres ce qu'ils en pensent ,
ce qu'ils peuvent ajouter ou enlever en se basant sur les illustrations (toujours se reporter aux
illustrations)

Emission d'hypothèses 10 min. Echanges oraux Collectif

Echange autour de l'album

A votre avis , quel est le personnage principal de l'histoire? Pourquoi? (laisser les élèves s'exprimer)
Comment s'appellent ce personnage? pourquoi? (petit garçon, Zékéyé)
Y a-t-il d'autres personnages dans l'histoire? Si oui, lesquels? (serpent python, tribu, guerrier, sorcier)
a votre avis, où se déroule l'histoire? pourquoi?

Phase de recherche 10 min. Echanges oraux Collectif

Recherche des personnages

Montrer 1 ère de couverture et demander ce que c'est? Faire de même avec 4, page de titre et dos.
Faire répéter à d'autres élèves. (debout puis assis : tout le monde est interrogé))

Phase de recherche 5 min. Recherche collective Collectif - Oral

Découverte des paratextes de l'album

Afficher les reproductions agrandies.
Sur la 1 de couverture, demander de retrouver le titre. puis l'entourer et écrire titre. Procéder de même

Phase de recherche 10 min. Recherche collective Collectif - Oral

Constituants des paratextes

Découvrir les paratextes d'un album.
Identifier les personnages d'une histoire.

Retrouver le titre, l'auteur et l'éditeur d'un
album.
Identifier le personnage principal de
l'histoire.
Émettre des hypothèses à partir des
illustrations.
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album
reproductions agrandies de la 1 de couverture, 4,
dos et page de titre
crayon
fiche activité

Matériel:

avec l'auteur, l'éditeur, la collection et l'illustration.
Sur la 4 de couverture demander ce qui est représenté (illustration, code barre et résumé de l'intrigue).
Faire de même avec le dos et la page de titre.,
Veillez à mettre une couleur commune pour les éléments similaires.

Exercices :
Retrouver la 1 de couverture, la 4 et la page de titre.
Questionnement sur l'histoire .

Applications 15 min. Exercice d'application Individuel - Ecrit

Applications
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