
Période 4 : 

Projet : « Un conte traditionnel : Boucle d’Or » 
Domaines : 

• S’approprier le langage 

• Découvrir l’écrit 

Socle commun (palier 1) : 
Compétence 1 : La maîtrise de la langue française 
L’élève est capable de : 
- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié 
- écouter des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge ; 
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 
- travailler en groupe, s’engager dans un projet ; 
Compétences :  
S’approprier le langage : Echanger, s’exprimer 
Ils acquièrent progressivement les éléments de la langue nécessaires pour se faire comprendre, c’est-à-dire pour : désigner 
correctement les protagonistes concernés, marquer les liens entre les faits, exprimer les relations temporelles par le temps 
adéquat des verbes et les mots ou expressions pertinents, situer les objets ou les scènes et décrire les  déplacements de 
manière pertinente. 
Comprendre 
Grâce à la répétition d’histoires ou de contes adaptés à leur âge, classiques et modernes, ils parviennent à comprendre des 
récits de plus en plus complexes ou longs, et peuvent les raconter à leur tour. 
Découvrir l’écrit : se familiariser avec l’écrit 
Ils observent et manipulent des livres, commencent à se repérer dans une page, sur une couverture.

Objectifs : 
Savoir prendre en compte les indices iconographiques pour construire une histoire en cohérence avec les intentions 
de l’auteur. Passer un discours descriptif à un discours interprétatif. Raconter une histoire à partir d’un album sans 
texte. 

 
L’album sans texte permet de travailler des compétences langagières mais aussi des compétences de lecture (ingrédients narratifs, 
schéma narratif).  
Le travail d’écriture qu’il peut permettre ne doit pas se résoudre à une légende page à page mais à un travail plus global ou ciblé (c’est 
l’histoire de … - dialogue entre des personnages – et après…), travail analogue à ce qui peut être conduit autour d’un album en 
général. 
 

� Ecriture de l’histoire (l’album est photocopié, le texte produit sera collé ou 
imprimé sur la page de gauche) 

� Connaître un conte traditionnel (objectif culture commune) 
 


