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Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
L'écrit 

PS-MS-GS 
Période 3 

Les trois grains de riz,, Agnès Bertron-Martin 

Domaines:  

- L'écrit : Ecouter de l’écrit et comprendre 

- L'oral : Comprendre et apprendre. Echanger et réfléchir avec les autres. 

 

Compétences de fin de cycle visées:  

- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre, Pratiquer divers usages 

du langage oral : raconter, décrire 
 

Objectifs de la séquence: 

- Comprendre que chaque animal a un don "gentil".  

- Souligner le récit en randonnée de cet album: les rencontres successives / les bonnes actions des animaux 

- Faire le lien entre les dons des animaux et leur action pour sauver la petite fille. 

- Comprendre que les parents ne sont pas au courant de ce qui s'est passé.  

- Découvrir une nouvelle culture: l'Asie.   

 

Nombre de séances: 4  
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Séance 1 20 min: Le départ de Petite Soeur Li  

Objectifs : Comprendre que la petite fille doit aller vendre du riz au marché pour gagner de l'argent.   

Vocabulaire: nom des animaux.  

Organisation : Coin regroupement 

Matériel :  

- Album 

Phase Durée Déroulement 

1 10 min Mise en activité:  

- Lecture de l'album jusqu'à la rencontre avec le dragon.   

- Discussion: Une petite fille va au marché et rencontre des animaux. Ils veulent un peu de riz.   

2 5 min Discussion: 

"Où va-t-elle? Pourquoi? Pourquoi ne donne-t-elle pas tout son riz?  

3 5 min Bilan: 

- La petite fille doit vendre du riz pour avoir de l'argent pour vivre.  

En Chine, les gens cultivent du riz pour pouvoir le vendre. Les rizières sont des endroits où on cultive la plante qui fait 

le riz. Et dans les épis de la plante il y a du riz.  

La petite fille aide ses parents à avoir de l'argent en allant vendre le riz au marché.   

 
Séance 2 20 min: Les dons des animaux  

Objectifs : Comprendre que Petite Soeur Li accepte de donner une poignée de riz aux animaux car ils ont des bons dons.  

Vocabulaire: Nom des animaux, bambous  

Organisation : Coin regroupement 

Matériel :  

-  Album 

Phase Durée Déroulement 

1 5 min - De quoi vous souvenez-vous? Rappel de ce qui en est sorti la séance précédente: la petite fille part vendre son riz et 

rencontre des animaux. 

- Relecture de l'album jusqu'à la rencontre avec le Dragon. 

2 5 min - Que veulent les animaux?  
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- Pourquoi Petite Soeur Li leur dit non au début?  

- Pourquoi accepte-t-elle finalement? 

- Quels est le don de chaque animal?  

3 5 min  Affiche mémoire qui dresse le don de chaque animal.  

4 5 min Bilan: 

- La petite soeur Li accepte de donner son riz car ces animaux sont gentils, et avec le riz peuvent faire des choses 

merveilleuses. 

- Le canard efface les ennuis (explication du mot ennui si besoin) 

- Le panda combat les méchants. 

- Le singe fabrique des trésors.  

 

Séance 3 15 min: Rencontre de Petite Soeur Li et du dragon.  

Objectifs : Comprendre que le dragon est méchant puisqu'une poignée ne lui suffit pas.  

Vocabulaire: Dragon 

Organisation : Coin regroupement 

Matériel :  

-  Album 

Phase Durée Déroulement 

1 5 min - Rappel ce qui a été dit la fois précédente. 

2 5 min - Lecture de la rencontre jusqu'à l'intervention du canard sauvage.   

3 5 min Discussion: 

- Qui Petite Soeur Li rencontre-t-elle? 

- Comment est ce Dragon?  

-  Pourquoi lui donne-t-elle une poignée de riz? 

- Est-ce suffisant pour le dragon? 

- Comment réagit le dragon?  

Bilan: Le dragon veut faire du mal à Petite Soeur Li.   
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Séance 4 30 min: Les interventions des animaux.  

Objectifs : Comprendre que les animaux mettent à profit leur don pour sauver Petite Soeur Li.  

Vocabulaire:  

Organisation : Coin regroupement 

Matériel :  

-  Album 

Phase Durée Déroulement 

1 5 min Rappel de ce qui a été dit aux séances précédentes.  

2 15 min - Lecture des accomplissement de chaque animal.   

- Que fait le canard? Que fait le panda? Que fait le singe?  

- Rappel des dons de chaque animal. Faire le lien.   

3 10 min Bilan: 

Petite Soeur Li a été sauvé par les animaux. Elle a été gentille de leur donner un grain de riz, les animaux l'ont aidé.   

 

Séance 5 10 min: Les parents 

Objectifs : Comprendre que les parents n'ont pas saisi toute l'histoire.   

Vocabulaire:  

Organisation : Coin regroupement 

Matériel :  

-  Album 

Phase Durée Déroulement 

1 5 min - Rappel ce qui a été dit la fois précédente. 

2 5 min - Lecture de la page finale.    

3 5 min Discussion: 

- Que n'ont pas compris les parents? Pourquoi?  

Bilan: 

Petite Soeur Li n'a pas expliqué à ses parents ce qui s'était passé avec le dragon.    

Prolongement: Projet Chine 

Langage: raconter l'histoire par petit groupe, chaque enfant reçoit une marotte. (MS-GS) 

Et toi, as tu déjà aidé un ami? Dessin.  


