Les livres qui parlent du dragon et du chevalier
intrépide

Ce qui est récurrent


Le loup personnages imaginaires tirés des
contes



Jeux de mots



Des héros naïfs qui ont souvent des
épreuves à surmonter



Utilisation des bulles comme dans la BD



Utilisation des illustrations pour comprendre le texte



Couleurs vives



Des parodies de contes

Un auteur : Geoffroy de Pennart

Les livres qui parlent de chèvres

Quelles sont les caractéristiques des albums de
Geoffroy de Pennard ?

Les livres qui reprennent un conte

Les livres qui parlent de loup

Pour comparer des œuvres
de littérature de jeunesse

Réseau littéraire « les albums de Pennart »

Module 3 :

Enseignant

Séance « le loup est revenu »
Élèves

Supports




Demander aux élèves de rappeler pourquoi ces livres ont été regroupé.
Faire rappeler les titres, les auteurs, les livres lus et ceux non lus.



Répondre oralement



Albums de la sélection réseau
« Pennart»



Présenter aux élèves le texte qui va être découvert : «le loup est revenu »



Comparer les titres, auteurs des différents
albums travaillés



Albums de la sélection réseau
« Pennart»



Distribuer la fiche d’identité du livre. Demander aux élèves de réfléchir à
ce qu’ils vont écrire dans chaque case.
Faire remplir la fiche collectivement





Observer la première de couverture.
Proposer des réponses oralement.
Remplir la fiche d’identité du livre.



Fiche d’identité du livre pour
chaque élève.

Lecture collective de la première partie. Faire rechercher le personnage
principal.
Faire verbaliser ce premier passage.



Lire et reformuler en ses propres mots ce qui 
a été compris.

Fiche de lecture.

Demander aux élèves de remettre de rechercher les paroles prononcées

par chaque personnage et de les colorier en suivant le code couleur imposé.

Demander aux élèves de préparer une lecture théâtralisée du passage
qu’ils ont entre leurs mains.

Faire des propositions et écouter les propo- 
sitions des autres.
Justifier sa proposition à l’aide des illustrations et des textes prononcés par la maman.

Fiche de travail










Inviter les élèves à proposer leur lecture théâtralisée.
Demander aux autres élèves de valider ou pas la lecture proposée.




Proposer sa lecture de l’extrait.
Écouter, donner son avis



Fiche de travail




Lecture magistrale de l’album en entier.
Rappeler la stratégie de lecture pour comprendre un texte : « il faut savoir quel personnage parle et pour cela s’aider des marques du dialogue
mais aussi de ce que l’on comprend de l’histoire. «



Écouter la lecture faite de l’enseignante.




Fiche de lecture.
Affiche stratégie

Le titre :

L’auteur :

Le titre :

L’auteur :

L’illustrateur :

La collection :

L’illustrateur :

La collection :

Ce soir, monsieur Lapin a peur d’aller se coucher.

À peine la porte est-elle refermée que soudain :

Il vient de lire dans son journal une nouvelle

« TOC ! TOC !TOC ! »

terrifiante !

« Aïe, aïe, aïe ! Voici LE LOUP ! »

LE LOUP EST REVENU !

« C’est moi, madame Chèvre avec mes sept petits

Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à

chevreaux. Nous venons nous réfugier chez toi.

double tour quand soudain :

Connais-tu l’affreuse nouvelle ? LE LOUP EST

« TOC ! TOC ! TOC ! »

REVENU ! »

« Oh, mon Dieu ! C’est LE LOUP ! »

« Entre, ma bonne amie, entre avec tes petits »,

« OUVRE ! OUVRE VITE ! DÉPÊCHE TOI ! C’est

répond monsieur Lapin, rassuré.

nous, les Trois Petits Cochons. S’il te plaît, mon-

Toute la famille s’installe et soudain :

sieur Lapin, laisse-nous entrer. Nous avons

« TOC ! TOC ! TOC ! »

terriblement peur. LE LOUP EST REVENU ! »

« Est-ce LE LOUP qui frappe de la sorte ? »

« Entrez, mes amis, entrez », leur dit monsieur
Lapin, soulagé.

« C’est moi, Petit Agneau. J’étais en bas près du
ruisseau. Mais je ne peux pas rentrer chez moi.
LE LOUP EST REVENU ! »
« Entre vite, Petit Agneau, lui dit monsieur Lapin.
Viens te réchauffer. »
Petit Agneau s’installe près du feu mais soudain :
« TOC ! TOC ! TOC ! »
« Cette fois-ci, c’est sûrement LE LOUP ! »

Petit Pierre se joint aux autres et soudain :

« TOC ! TOC ! TOC ! »
« C’est peut-être le loup ! » s’écrie Pierre avec
enthousiasme.
« C’est moi, Petit Chaperon Rouge. Ouvre-moi

Grand-Mère. Je t’apporte des galettes et un petit
pot de beurre. »
« Tu te trompes de maison, Petit Chaperon

« C’est moi, Pierre. J’ai désobéi à Grand-Père. Je

Rouge, lui dit monsieur Lapin. Ta grand-mère a

vais chasser le loup. Vous savez ? IL EST

déménagé. Mais entre vite. Il ne faut pas te pro-

REVENU ! L’avez-vous vu ? Est-il chez vous ?

mener dans le bois. LE LOUP EST REVENU ! »

« Non, non, répond monsieur Lapin, et nous

« Et si nous en profitions pour dîner ? » propose

espérons bien ne jamais le voir. Mais entre donc,
Pierre. Sois le bienvenu. »

alors monsieur Lapin.
Tous trouvent l’idée excellente et très vite un déli-

cieux repas est préparé.

Pour comparer des œuvres
de littérature de jeunesse

Séance «Je suis revenu »
Réseau littéraire « les albums de Pennart »

Module 3 :

Enseignant


Demander aux élèves de rappeler pourquoi ces livres ont été regroupé.



Faire rappeler les titres, les auteurs, les livres lus et ceux non lus.



Élèves

Supports



Répondre oralement



Albums de la sélection réseau
« Pennart»

Présenter aux élèves le texte qui va être découvert : « Je suis revenu »



Comparer les titres, auteurs des différents
albums travaillés



Albums de la sélection réseau
« Pennart»



Distribuer la fiche d’identité du livre. Demander aux élèves de réfléchir à
ce qu’ils vont écrire dans chaque case.



Observer la première de couverture.





Proposer des réponses oralement.

Fiche d’identité du livre pour
chaque élève.



Faire remplir la fiche collectivement



Remplir la fiche d’identité du livre.



Lecture magistrale du début de l’album : faire verbaliser, faire le lien avec 
l’album précédemment lu (le loup est revenu)

Lire les extraits sélectionnés, relier au bon
personnage et surligner les mots qui donnent des information.



Fiche de travail individuelle

Défendre son point de vue.



Fiche de travail



Affiche stratégies



Écouter la lecture, reformuler avec ses
propres mots
Comparer le loup est revenu avec je suis
revenu

Réponse attendue : dans je suis revenu, c’est le

loup qui parle en disant « je »


Proposer aux élèves de retrouver de quel personnage le loup parle dans
les extraits sélectionnés.





Faire relier le texte au bon personnage et faire surligner les parties du
texte qui ont permis de trouver la solution.



Inviter les élèves à présenter leur travail et à l’argumenter en faisant surli- 
gner les mots qui permettent de situer les évènements dans le temps.



Rappeler la stratégie pour comprendre un texte : « il faut parfois faire
référence à d’autres histoires pour comprendre le texte écrit par
l’auteur. »

Le titre :

L’auteur :

Le titre :

L’auteur :

L’illustrateur :

La collection :

L’illustrateur :

La collection :

J’enfile mon déguisement, un peu de farine sur la
patte, et je suis sûr que les biquets vont tomber
dans le
panneau.

J’enfile mon déguisement, un peu de farine sur la
patte, et je suis sûr que les biquets vont tomber
dans le
panneau.

Direction : rivière ; objectif méchoui !
Personne ! Ma foi, je suis déçu. Pas de gigot, rien
que des chênes et des
roseaux !

Direction : rivière ; objectif méchoui !
Personne ! Ma foi, je suis déçu. Pas de gigot, rien
que des chênes et des
roseaux !

« La petite n’est pas encore rentrée de chez MèreGrand.
- Malheur ! Le loup rôde dans les bois ! »

« La petite n’est pas encore rentrée de chez MèreGrand.
- Malheur ! Le loup rôde dans les bois ! »

« Je suis inquiet, le garnement est
parti chasser le loup malgré mon
interdiction. »
Bien, l’effronté est dans la forêt. Un bon ragoût de
garçonnet en
perspective… Mais où le trouver ?

« Je suis inquiet, le garnement est
parti chasser le loup malgré mon
interdiction. »
Bien, l’effronté est dans la forêt. Un bon ragoût de
garçonnet en
perspective… Mais où le trouver ?

Ha, ha, je reconnais cet endroit. Pfff, la maison de
paille, pfff, la maison de bois. Vous savez comment
j’appelle la maison de briques ? Je l’appelle la charcuterie et c’est là que je vais faire mes course, ha,
ha, ha ! J’ai pensé à tout pour avoir un bon sandwich au cochon…

Ha, ha, je reconnais cet endroit. Pfff, la maison de
paille, pfff, la maison de bois. Vous savez comment
j’appelle la maison de briques ? Je l’appelle la charcuterie et c’est là que je vais faire mes course, ha,
ha, ha ! J’ai pensé à tout pour avoir un bon sandwich au cochon…

Pour comparer des œuvres
de littérature de jeunesse

Réseau littéraire « les albums de Pennart »

Module 3 :

Séance « Balthazar »
Enseignant

Élèves




Demander aux élèves de rappeler pourquoi ces livres ont été regroupé.
Faire rappeler les titres, les auteurs, les livres lus et ceux non lus.



Présenter aux élèves le texte qui va être découvert (en cachant la cou- 
verture) : « Balthazar »




Demander aux élèves de lire silencieusement l’extrait du texte.
Faire lire à haute voix et verbaliser.




Inviter les élèves à émettre des hypothèses : « à quel jeu joue Balthazar
avec ses amis ? »
Mettre ses hypothèses par écrit





Inviter les élèves à présenter leur travail et à l’argumenter.

Proposer des phrases retenues et les noter au tableau en dictée à l’adulte.
Faire relever les indices inquiétants dans le texte




Lecture magistrale de l’album en montrant les illustrations.
Verbalisation



Présentation de la stratégie employée : « il faut s’aider des illustrations
pour comprendre »



Distribuer la fiche d’identité du livre. Demander aux élèves de réfléchir à
ce qu’ils vont écrire dans chaque case.
Faire remplir la fiche collectivement







Supports

Répondre oralement



Albums de la sélection réseau
« Pennart»

Comparer les titres, auteurs des différents
albums travaillés



Albums de la sélection réseau
« Pennart»




Lire silencieusement puis à haute voix
Reformuler dans ses propres mots



Fiche de travail



Proposer ses hypothèses



Fiche de travail

Défendre son point de vue.



Fiche de travail

Écoute active
Reformuler avec ses propres mots



Album « Balthazar »



Affiches stratégies



Fiche d’identité du livre pour
chaque élève.








Proposer aux élèves d’écrire collectivement sous forme de dictée à l’adulte 
ce que le papa de Balthazar va lui dire.
Relever dans le texte les indices indiquant que Balthazar est en danger.

Observer la première de couverture.
Proposer des réponses oralement.
Remplir la fiche d’identité du livre.

Proposer des phrases expliquant la situation 
à Balthazar


Affiche collective
Fiche individuelle

Le titre :

L’auteur :

Le titre :

L’auteur :

L’illustrateur :

La collection :

L’illustrateur :

La collection :

Je m’appelle Balthazar. Aujourd’hui, Maman m’emmène au marché
sur sa mobylette. C’est très amusant, ça secoue beaucoup. Tout à
coup, je suis projeté dans les airs. C’est chouette, mais quand même,
je suis un peu inquiet pour l’atterrissage. Pas de bobo, je suis rattrapé
par un monsieur très adroit. Il me met sur son dos et il s’élance très
très vite. Ça secoue encore plus que la moto de maman. C’est super !
Au bout d’un moment, le monsieur s’arrête. Il est très gentil. Il me
demande mon nom et il dit que Balthazar c’est très joli. Lui s’appelle
Igor. Il dit aussi que je suis un joli biquet, et il a les yeux qui brillent en
disant ça.
Et puis un autre monsieur arrive. Il me regarde, et lui aussi a les yeux
qui brillent.
L’autre monsieur dit : « Bonjour Igor. »
Et Igor répond : « Salut Boris. » Ils sont sûrement très copains parce
qu’ils se regardent dans les yeux et ils se font de grands sourires.
D’un seul coup, je suis de nouveau dans les airs. C’est un troisième
monsieur qui vient de m’attraper. Ça doit être un autre copain d’Igor
et de Boris parce que tous les trois… ils organisent un grand jeu. Je
vole dans les airs, et ils me rattrapent à tour de rôle.
C’est super-chouette !

Je m’appelle Balthazar. Aujourd’hui, Maman m’emmène au marché
sur sa mobylette. C’est très amusant, ça secoue beaucoup. Tout à
coup, je suis projeté dans les airs. C’est chouette, mais quand même,
je suis un peu inquiet pour l’atterrissage. Pas de bobo, je suis rattrapé
par un monsieur très adroit. Il me met sur son dos et il s’élance très
très vite. Ça secoue encore plus que la moto de maman. C’est super !
Au bout d’un moment, le monsieur s’arrête. Il est très gentil. Il me
demande mon nom et il dit que Balthazar c’est très joli. Lui s’appelle
Igor. Il dit aussi que je suis un joli biquet, et il a les yeux qui brillent en
disant ça.
Et puis un autre monsieur arrive. Il me regarde, et lui aussi a les yeux
qui brillent.
L’autre monsieur dit : « Bonjour Igor. »
Et Igor répond : « Salut Boris. » Ils sont sûrement très copains parce
qu’ils se regardent dans les yeux et ils se font de grands sourires.
D’un seul coup, je suis de nouveau dans les airs. C’est un troisième
monsieur qui vient de m’attraper. Ça doit être un autre copain d’Igor
et de Boris parce que tous les trois… ils organisent un grand jeu. Je
vole dans les airs, et ils me rattrapent à tour de rôle.
C’est super-chouette !

