Pour mieux comprendre
les textes narratifs...

Réseau littéraire « le petit Chaperon rouge »

Module 3 :

Séance 1 : Mademoiselle Sauve-qui-peut
Enseignant

Élèves

Supports


Présenter le livre : rappel du réseau proposé

Annoncer le double objectif :
-Apprendre des stratégies pour mieux comprendre les histoires
-Comparer des livres écrit par le même auteur



Lecture du titre et formulation d’hypothèses



Album « mademoiselle Sauve qui
peut »



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.
Remplir la fiche d’identité du livre.




Albums individuels pour les enfants.
Fiche d’identité du livre pour chaque
élève.



Proposer aux élèves la lecture de l’illustration page 14 : en faire
la description, faire émettre des hypothèses sur les causes de la
fuite des animaux



Proposer une lecture de l’illustration projetée



Fiche de travail



Proposer aux élèves de lire la première partie de l’histoire de
mademoiselle Sauve qui peut et de rédiger un portrait de ce
personnage.



Lecture et écriture du portrait de façon individuelle



Fiche de travail




Mise en commun des phrases produites
Validation par la lecture de la première partie de l’album



Proposer une lecture à haute voix de sa production



Fiche de travail



Évoquer le parallèle de l’histoire avec celle du Petit Chaperon

Rouge : comparaison des héroïnes sur affiche littérature
Verbaliser la stratégie développée : pour comprendre un texte, il
faut bien comprendre le caractère du personnage principal

Compléter l’affiche de littérature comparant les
personnages



Affiche de littérature



Fais le portrait de Mademoiselle Sauve-qui-peut. Aide-toi des mots proposés.

Fais le portrait de Mademoiselle Sauve-qui-peut. Aide-toi des mots proposés.

Cheveux :

Vêtements :

Caractère :

Cheveux :

Vêtements :

Caractère :



orange



robe



espiègle



orange



robe



espiègle



couleur carotte



verte



vilaine



couleur carotte



verte



vilaine



frisés



souriante



frisés



souriante



courts



rigolote



courts



rigolote



marrante



marrante

Il était une fois une petite fille, la plus espiègle qu’on
eût pu voir.
Elle ne songeait qu’à taquiner, à jouer de mauvais tours à
tout le monde.
Une vraie chipie !
Elle n’arrêtait pas. Pif ! Paf ! Pouf ! Et patapouf !
C’est bien simple, c’était une telle enquiquineuse que partout
on l’appelait Mademoiselle Sauve-qui-peut.
Et boum ! Et badaboum ! Elle était infatigable.
Mais ses farces, depuis longtemps, ne faisaient plus rire
personne.
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Enseignant

Séance 2 : Mademoiselle Sauve-qui-peut
Élèves



Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait 
Répondre oralement
lors de la séance précédente.
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur, stratégie



Demander aux élèves de résumer oralement le
début de l’histoire, avec le maximum de détails.
Inviter un élèves volontaire à faire ce résumé et
l’aiguiller afin qu’il soir le plus exhaustif possible.



Vous allez associer chaque morceau de texte à une 
illustration et surligner les mots qui expriment un
bruit.




Comparer les réponses des enfants : proposer une
lecture théâtralisée



Faire rappeler la stratégie employée : « pour exprimer le bruit, les auteurs utilisent des mots « qui
font du bruit » : ce sont les onomatopées. Pour
comprendre une histoire, il faut comprendre ces
onomatopées »



Évoquer le parallèle de l’histoire avec celle du Pe- 
tit Chaperon Rouge : comparaison des héroïnes sur
affiche littérature
Verbaliser la stratégie développée : pour comprendre un texte, il faut bien comprendre le caractère du personnage principal





Supports




Album « mademoiselle Sauve qui peut »
Affiche collective des stratégies

Se remémorer le passage n°1 de l’histoire, aider son 
camarade en ajoutant les détails oubliés.

Album « mademoiselle Sauve qui peut »

Les élèves lisent silencieusement les textes et replacent chaque extrait devant la bonne illustration.
Ils surlignent les onomatopées.



Fiche de travail.



Proposer sa réponse



Fiche de travail.




Écoute active
Proposer d’autres onomatopées



Affiche collective des stratégies

Compléter l’affiche de littérature comparant les
personnages



Affiche de littérature

« Mamie, mamie ! C’est moi qui suis là. N’aie pas
peur. »
« Mamie, mamie ! Où es-tu ? »

Et zou ! La voilà partie ! Sauve qui peut !
Et hop ! La voilà chez la mère-grand.
Toc ! Toc !

« Elle n’est pas là. C’est bizarre… Tiens, et si j’en
profitais pour faire son lit en
portefeuille », se dit soudain Mademoiselle
Sauve-qui-peut.« Hi, hi ! On va bien rire. »

« Mamiiiiiie… »
Mais chez la mère-grand, personne !
« Mamie, Mamie ! » Pas de mamie. Un bon ragoût
qui sent bon mais pas de mamie.

Aussi ce matin-là, sa mère, excédée, lui dit : « Arrête ! Ça suffit ! Tu m’horripiles ! Tiens, va plutôt
chez ta mère- grand. Porte-lui
cette galette et ce petit pot de beurre. »

Aussi ce matin-là, sa mère, excédée, lui dit : « Arrête ! Ça
suffit ! Tu m’horripiles ! Tiens, va plutôt chez ta mèregrand. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. »
Et zou ! La voilà partie ! Sauve qui peut !
Et hop ! La voilà chez la mère-grand.
Toc ! Toc !
« Mamiiiiiie… »
Mais chez la mère-grand, personne !
« Mamie, Mamie ! »
Pas de mamie. Un bon ragoût qui sent bon mais pas de mamie.
« Mamie, mamie ! C’est moi qui suis là. N’aie pas peur. »
« Mamie, mamie ! Où es-tu ? »
« Elle n’est pas là. C’est bizarre… Tiens, et si j’en profitais pour faire son lit en portefeuille »,
se dit soudain Mademoiselle Sauve-qui-peut.
« Hi, hi ! On va bien rire. »
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Séance 3 : Mademoiselle Sauve-qui-peut

Enseignant


Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance précédente.

Élèves

Supports


Répondre oralement
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur,



stratégie




Album « mademoiselle Sauve qui
peut »
Affiche collective des stratégies



Demander aux élèves de résumer oralement le début de l’histoire, avec le 
maximum de détails. Inviter un élèves volontaire à faire ce résumé et
l’aiguiller afin qu’il soir le plus exhaustif possible.

Se remémorer les passages n°1 et 2 de l’histoire, aider son camarade en ajoutant les
détails oubliés.



Proposer aux élèves la lecture de l’illustration page 25 : en faire la descrip- 
tion, orienter la discussion sur le décalage du rapport fille-loup entre cet
album et le conte traditionnel.


Proposer une analyse à l’oral de l’illustra
tion
Comparer Mademoiselle Sauve aui peut au
petit Chaperon rouge traditionnel



Consigne : vous allez lire le texte suivant et vous rédigerez une phrase

expliquant ce que pense Mademoiselle Sauve qui peut du petit Chaperon
rouge.

Lire le texte et rédiger sa réponse



Ardoise




Proposer aux élèves de lire leurs phrases.
Faire verbaliser ce qui a été compris sur l’opinion de Mademoiselle Sauve
qui peut.

Réponses attendues : Mademoiselle Sauve qui



Ardoise



Demander aux élèves de proposer une phrase résumant ce qui a été dit
en dictée à l’adulte.



Proposer une phrase exprimant cette opinion.



Fiche de travail



Faire ranger les documents



Coller et archiver le travail réalisé



Fiche de travail

Album « mademoiselle Sauve qui
peut »
Illustration projetée

peut trouve le Chaperon rouge bête car elle confond sa grand-mère et un loup.

« Mais mamie, que fais-tu là ? Pourquoi ne me répondais-tu pas ?Tu es malade ? »

« Tu as mal aux dents ? Pauvre mamie.
Montre-moi… Oh ! Mais elles sont toutes grosses ! »
« Et ta langue… Tu as vu ta langue comme
elle est grosse…et comme elle est
blanche ? »

« Et tes yeux… Tu as vu tes yeux, mamie ? Ils sont
tout gros et tout jaunes. Tu as
avalé tout rond sans mâcher ? Tu as bobo au
ventre ? »
« Non, mais, dis donc le loup, tu crois que je ne sais
pas faire la différence entre un loup et une mamie ?
Allez, ouste ! Hors d’ici ! »
« Allez, zou ! Dehors ! Et plus vite que ça ! Il veut
que je m’énerve en vrai, le loup ? Il me croit aussi
bête que le Petit Chaperon rouge ou quoi ? »

Que pense Mademoiselle-Sauve-qui-peut du petit Chaperon rouge ?

Que pense Mademoiselle-Sauve-qui-peut du petit Chaperon rouge ?

Que pense Mademoiselle-Sauve-qui-peut du petit Chaperon rouge ?

Que pense Mademoiselle-Sauve-qui-peut du petit Chaperon rouge ?

Pour mieux comprendre
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les textes narratifs...

Séance 4 : Mademoiselle Sauve-qui-peut
Enseignant
Élèves


Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance précédente.

Supports


Répondre oralement
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur,



stratégie





Demander aux élèves de résumer oralement le début de l’histoire, avec le 
maximum de détails. Inviter un élèves volontaire à faire ce résumé et
l’aiguiller afin qu’il soir le plus exhaustif possible.



Les élèves reçoivent le texte 4 : colorier en jaune les paroles de Mademoiselle Sauve qui peut, en rouge celles de la grand-mère et en verte celles
du loup.




Lecture théâtralisée du passage.
Mise en commun : comment faire pour repérer les paroles des personnages et les parties de narration ?



Faire verbaliser la stratégie employée : « Pour comprendre les dialogues
dans un texte, il faut repérer les marques du dialogue et repérer quel
personnage parle. »



Faire ranger les documents

Album « mademoiselle Sauve qui
peut »
Affiche collective des stratégies

Se remémorer les passages n°1 à 3 de l’histoire, aider son camarade en ajoutant les
détails oubliés.



Album « mademoiselle Sauve qui
peut »



Lire le passage et repérer les marques du
dialogue



Fiche de travail.



Proposer une lecture théâtralisée ou écoute 
active

Fiche de travail.



Coller et archiver le travail réalisé



Affiche collective des stratégies



Texte 4

« Arrête, malheureuse ! » dit la grand-mère. « Laisse-le, ce
n’est qu’un
pauvre bougre que j’ai ramassé dans la neige, mourant de froid
et de faim. »
« Allez, venez plutôt à table. J’ai là un bon ragoût », dit la grand
-mère.
« Non, non, mamie, il faut que je m’en aille, j’ai plein de trucs à
faire », dit sa petite fille en lui faisant un gros bisou.
« Embrassez-vous au moins », dit la grand-mère.
« Non, non, mamie, je n’ai pas le temps. »
« Ça y est, elle est partie ? » s’inquiéta le loup.
« Mais oui », dit la grand-mère.
« Pour de vrai ? »
« Mais oui, te dis-je. C’est la fin de l’histoire et puis de toute façon c’est la dernière page… »
« Ouf », fit le loup. « Quelle histoire !… »

« Arrête, malheureuse ! » dit la grand-mère. « Laisse-le, ce
n’est qu’un
pauvre bougre que j’ai ramassé dans la neige, mourant de froid
et de faim. »
« Allez, venez plutôt à table. J’ai là un bon ragoût », dit la grand
-mère.
« Non, non, mamie, il faut que je m’en aille, j’ai plein de trucs à
faire », dit sa petite fille en lui faisant un gros bisou.
« Embrassez-vous au moins », dit la grand-mère.
« Non, non, mamie, je n’ai pas le temps. »
« Ça y est, elle est partie ? » s’inquiéta le loup.
« Mais oui », dit la grand-mère.
« Pour de vrai ? »
« Mais oui, te dis-je. C’est la fin de l’histoire et puis de toute façon c’est la dernière page… »
« Ouf », fit le loup. « Quelle histoire !… »

