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Fiche de préparation de séance

Langage oral 75 min.

ObjectifsCompétences

Présentation de l'album.

Je vais vous montrer un livre: on le montre aux enfants (que la couverture), comment s'appelle cette page

particulière du livre? La couverture.

Est-ce qu'ils y en a qui connaissent ce livre? ( il y a toujours au moins un élève qui a déjà vu ou entendu ou lu cet

album) Comment est-ce qu'il s'appelle? Roule Galette.

Maintenant vous allez me dire ce que vous voyez sur cette couverture: un animal, des choses écrites, une galette,

un renard, le titre...

Est-ce que vous arrivez à lire (déchiffrer) ce qui est écrit? ...

Là il y a écrit:

les albums du père Castor: cela veut dire quoi? qu'est-ce que c'est? -> c'est la collection du livre.

Roule galette -> le titre.

Flammarion -> l'éditeur.

P. Belvès -> l'auteur

Explication plus détaillée si besoin des mots de vocabulaire nouveau.

Pour se rappeler ce qui vient de se dire:

Qui vient me montrer où est le titre? l'illustration?...

Situation de départ 25 min. Echanges oraux Collectif

Déroulement Phase 1

Formuler une idée personnelle en relation avec le sujet traité

Intervenir à bon escient dans une discussion

Mettre en œuvre ses arguments

Opposer un argument à un argument reçu au cours d’un

dialogue

Oser communiquer avec l’adulte

Oser communiquer avec ses camarades

Prendre sa place dans le dialogue

Répondre de manière cohérente à une question posée

Respecter les règles de prises de parole

Rester dans le sujet

Reconstituer la couverture d'un album.

Reconstituer la couverture d'un album.

S’exprimer clairement à l’oral en utilisant

un vocabulaire approprié

Reconnaître une couverture d'album et

les éléments qui la constituent : titre,

illustration, auteur, éditeur, collection.

CP : Retrouver l'emplacement de

chaque élément composant la

couverture.

Reconnaître une couverture d'album et

les éléments qui la constituent : titre,

illustration, auteur, éditeur, collection.

GS: Réaliser le puzzle de la couverture

Langage oral

Lecture, écriture

Sous domaine
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Qui me dit ce que c'est Flammarion? l'image...

Maintenant je vais vous distribuer une fiche de travail et les morceaux d'un puzzle qui représente l'image de la

couverture que l'on vient de voir (les enfants reconnaissent les éléments de l'album qu'ils ont pu découvrir

auparavant).

Tâche:

Reconstitue sur la fiche de travail, en collant les différents éléments, la couverture de l'album de Roule galette.

(Vérifier avec la couverture avant de coller).

Enoncé des consignes 10 min. Individuel - Ecrit

Déroulement phase 2

L'élève a identifier correctement les différents éléments et à reconstitué la couverture en tenant compte de tous les

critères.

Validation directe: l'image est conforme à la couverture de l'album.

Validation des solutions 5 min. Evaluation Individuel

Evaluation

Rechercher sur d'autres couvertures d'albums différents, l'emplacement des différents éléments vu sur la

couverture de Roule galette -> ce n'est pas toujours le même.

10 min. Recherche par groupe -oral

Prolongement

Fiches de travail

Reconnaître la couverture de l'album parmi d'autres et écrire avec le modèle le titre Roule galette.

Trouver les sept différences entre les deux images.

Applications 25 min. Exercice d'application Individuel - Ecrit

Travail autonome
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