
La diablesse et son enfant (7) 

Objectif général: Mettre en avant l’opposition et le lien entre les personnages 
 
Objectifs spécifiques:  
l’enfant doit être capable de: 
* Interpréter ce qu’il a lu 
* relever les informations importantes et les classer 
 
Matériel: 
Tapuscrit pour chaque élève 
 
Prolongements 

Fiche de préparation 
Matière: Littérature Niveau: CM2 

Phase de la 
situation 

d’apprentissage 

Que fait 
Consignes Org° de la 

classe durée trace Différenciations 
possibles 

L’enseignant L’élève 

Présentation 
de la séance 

1. Introduit la 
séance 

2. rappelle ce 
qui a été lu la 
séance 
précédente 

1. écoute 
2. réagit 

Nous allons continuer à travailler sur le 
roman « La diablesse et son enfant ». 

Nous allons nous intéresser aujourd'hui 
à la relation entre la diablesse et les 

villageois, à leur opposition 

Collective 5’ 

Phase de 
recherche 

1.Donne les 
consignes 

2. vérifie que 
tous sont au 
travail 

1. relève des 
information
s 

2. interprète 
3.compare 

J’aimerais que vous trouviez dans le 
livre tout ce qui oppose les villageois 
et la diablesse, ce qui les différencie 

Individuelle 10’ Tableau à 
remplir 

* extraits 
sélectionnés 
pour els faibles 
lecteurs 



Phase de la 
situation 

d’apprentissage 

Que fait 
Consignes Org° de la 

classe durée trace Différenciations 
possibles 

L’enseignant L’élève 

Travail de 
groupe 

1. passe dans 
les groupes 

2. relance si 
nécessaire 

1. argumente 
2.Compare 
3. explique 

Vous allez travailler en groupe et vous 
mettre d’accord, comparer vos 

productions 
grpe 10’ 

Affiche de 
groupe 

Correction 
sur le 

travail 
personnel 

Mise en 
commun 

 
synthèse 

1.Mène la mise 
en commun 

2.Fait faire une 
synthèse 

1. relève des 
information
s 

2. interprète 
3.compare 

Pour quoi les villageois ont-ils peur de 
la diablesse? 

 
La différence, l’incompréhension 

instille la peur et la méfiance. On se 
méfie de se qu’on ne connaît pas. 

 
Les villageois ont des préjugés et ne 

cherchent pas à comprendre la 
diablesse. 

Coll 
 

oral 
10’ 

Synthèse 
écrite sur 

une affiche 

* extraits 
sélectionnés 
pour els faibles 
lecteurs 
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OPPOSITION ENTRE : 

  
  

LA   DIABLESSE 
  

  

LES   VILLAGEOIS 

  
Solitude 

Forêt 
Exclusion (extérieur) 

  

  
Groupement 

Village 
Intérieur (lumière, bonheur 

familial) 

  
Pose des questions 

  

  
Ne parlent pas 

  
Sabots noirs et fins 

  
Nuit  
Peur 

Rumeur 
  
  

  
Recherche son enfant perdu 

  

  
Exclusion d’une petite fille : pieds 

difformes 

  
Transformation physique : pieds 

humains  
Apparition d’une maison douillette 

  

  
Prolongement : 

La transformation physique de la 
diablesse va-t-elle faire naître 

une communication avec les 
villageois ? 

  


