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Niveau : GS 
 

Littérature 
Rodrigue Porképik  

Durée : 20 min 
Séance 2 : Animal anthropomorphisé 
Identification du narrateur. 

 
 

Compétences transversales : 
- S’approprier le langage : Comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente.  
- Devenir élève : respecter les autres et respecter les règles de vie commune ; écouter ; éprouver de la confiance en soi 

 

Organisation matérielle : 
L’album Rodrigue Porképik 

Image d’un porc-épic 

Organisation humaine : 
Classe entière 

 

Compétences : S’approprier le langage : formuler, en se faisant comprendre, une description ; prendre l’initiative d’exprimer son point de vue ; écouter et 
comprendre un texte lu par l’adulte. 
Découvrir l’écrit : identifier les principales fonctions de l’écrit. 
Objectifs de la séquence : Découvrir des textes écrits à la première personne, qui mettent en scène des animaux anthropomorphisés, centrés sur un 
problème spécifique rencontré par le personnage qui seront résolus à la fin de l’histoire. 
Objectifs de la séance :  

- Langage : Nommer des objets du quotidien appartenant à un personnage. Identifier en montrant des images et en nommant les personnages 
les référents du pronom je. 

- Acculturation : Construire la notion de personnage en le distinguant de l’animal existant. Découvrir une forme de la narration à la première 
personne. 

- Compréhension : Mettre en lien des images du récit et ses connaissances. Prélever des indices dans le texte et dans l’image.  
 

Phase Durée Déroulement 

1 10 min Recherche : 
Rappel sur Rodrigue.  
Regarder différentes images dans l’album « Que fait Rodrigue ? ». « A votre avis est-ce qu’un porc-épic dans la nature fait la 
même chose et possède ces objets ? ». «  Qui les possède ? » Les humains. « Alors pourquoi Rodrigue possède ces objets ? C’est 
une histoire, les animaux dans les histoires ne sont pas de vrais animaux ».  

2 10 min Identifier le narrateur : 
Lire les pages 2 et 3. « Qui dit je me présente, je m’appelle… ?Qui raconte l’histoire dans le livre ? ». Faire remarquer les petits 
porcs-épics qui sautent sur la moto, il s’agit de Rodrigue.  
Lecture du livre en entier.  
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