Fiche de préparation de séance

CE2->CM2

22/05/2012

Séance 1/4

Français
Lecture, écriture

40 min.

les contes merveilleux classiques 1/4:
Sous domaine

Compétences

Lecture, écriture

Utiliser ses connaissances pour réfléchir
sur un texte (mieux le comprendre, ou
mieux l’écrire)
Répondre à une question par une phrase
complète à l’oral comme à l’écrit

Lecture, écriture

Objectifs
Etre capable de résumer un conte à
l'oral
Formuler une réponse en y intégrant les
éléments de la question

Découverte du thème, passation des consignes
Situation de départ

5 min.

Lecture de texte

par groupe -oral

Le M. présente le nouveau thème : les contes merveilleux.
Le M. répartit les tâches pour les différents niveaux :
CM : lecture du conte autonome et silencieuse.
CE2 : lecture du texte avec le M.

Déroulement phase 1
Mise en commun

10 min.

Recherche collective

par groupe -oral

Le M. interroge à l’oral les élèves :
1- le résumé de l’histoire (rapide) par les élèves sans raconter la fin  Un monsieur achète une
maison, mais elle est hantée par une sorcière qui est dans le placard aux balais. Il ne faut pas que ce
monsieur prononce la chanson. Mais il la chante et la sorcière sort du placard. Elle donne au monsieur
une « tâche ».
2 - les personnages :
- qui raconte le conte ? - monsieur Pierre
- qui est le héros du conte - monsieur Pierre
- qui apprend à monsieur Pierre qu’il y a une sorcière dans le placard aux balais ? - le notaire
- qui menace Pierre ? - la sorcière
-que demande la sorcière à Pierre ? - de lui demander qqchose d’impossible.
- qui aide Pierre - Bachir
SEANCE 1
Durée : 40 minutes
Découverte/réinvestissement des contes pour chaque niveau.
CE2 : réinvestissement du conteLa sorcière du placard aux balais.
CM : découverte des contes
Date:
Objectif de la séance 1
Etre capable de résumer le conte à l’oral. (CM +CE2)
Etre capable de répondre à l’oral, puis à l’écrit à des questions qui se réfèrent au conte. (CE2)
Etre capable de répondre à l’écrit à des questions qui se réfèrent au conte. CM
- qui est Bachir - un ami de pierre il tient une boutique.
3- l’histoire
-quelle est la fin de l’histoire ?
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Déroulement Phase 2
Enoncé des consignes

5 min.

Echanges oraux

Collectif - Oral

Le M. présente la fiche-élève. Cette fiche est lue collectivement.
Le M. s’assure de la compréhension de toutes les questions.
Consigne : « Vous répondez aux questions. Vous pouvez vous aider du livre mais vous ne pouvez pas
recopier les phrases ».

Déroulement Phase 3
Phase de recherche

20 min.

Recherche individuelle

Individuel - Ecrit

Les CE2 sont en activité autonome : répondre aux questions.
Le M. passe chez les CM, répond aux questions, apporte de l’aideA
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