Bon appétit!
Monsieur Lapin
Compétences:
•Prélever des indices sur les illustrations.
•Prélever des indices écrits.
•Relater les étapes essentielles d’un récit en respectant l’ordre chronologique.
•Ecouter un récit lu.
•Répondre à des questions simples.
•Donner un avis simple sur le récit et justifier son choix.
Objectifs: Identifier les personnages et la trame narrative de l’album.
Matériel: Album, référentiel personnages, fiches différenciées activité 1 et 2.

Séance 1: Découverte de l’album (30 min)
1. Présentation de la première de couverture.
2. Questions ouvertes aux élèves (GS): Que voyez-vous?
Comment est ce lapin? Et cette carotte? Voyez vous des mots
ou des signes que vous connaissez? Pouvez-vous indiquer où se
trouve le titre, le nom de l’auteur et de l’éditeur de cet
album?
3. Lecture de l’album par l’enseignant.

 Fiche activité 1 Reconstituer la couverture de l’album
selon le niveau de l’élève.
Séance 2: Analyse de l’album (20 min)
1. Question ouvertes aux élèves: Pouvez-vous me dire de quoi
parlait l’album ? Pouvez-vous me dire quels étaient les
personnages?
2. Lecture de l’album par l’enseignant.
3. Question ouvertes aux élèves Pouvez-vous me dire quels
étaient les personnages? Leurs buts dans l’histoire?
4. Affichage des mots LAPIN, OISEAU, GRENOUILLE,
COCHON, SINGE, BALEINE, RENARD, POISSON.

 Fiche activité 2 Reconstituer la couverture de l’album
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selon le niveau de l’élève.

Bon appétit!
Monsieur Lapin
Compétences:
•Prélever des indices sur les illustrations.
•Prélever des indices écrits.
•Segmenter le titre en mots.
•Repérer des signes extralinguistiques.
•Identifier les mots connus.
•Faire des analogies graphiques et phonétiques.
Objectifs: Séparer les mots du titre et réécrire celui-ci correctement.
Remettre des étiquettes des mots du titre en ordre.
Matériel: Album, étiquettes du titre, première de couverture à agrandir format A3, fiches différenciées activité 3.

Séance 3: Entrainement sur le titre de l’album (20 min) Séance
commune aux MS et GS.
1. Présentation de la première de couverture agrandie au
tableau.
2. Repérage du titre de l’album et des mots qui le compose (GS):
Que voyez-vous? Où est situé le titre? Combien y a-t-il de
mots dans le titre? Est-ce-que vous reconnaissez certains
mots?
3. Entraînement en grand groupe pour remettre des étiquettes
du titre dans le bon ordre.

 Fiche activité 3:
GS: Séparer les mots du titre en les coloriant d’une
couleur différente et le réécrire.
MS: Retrouver les emplacements des différents
éléments écrits de la première de couverture.

laclassematerd'aurélie

A photocopier en A3
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