PROJET, THEME :

Les sorcières : autour de l’album
Patou la mêle-tout de Lieve Baeton
PROJET D’ECOLE (Fiche action 3A)

- Dans des situations simples, faire des hypothèses sur le contenu d’un livre à partir de la page de couverture
et/ou des illustrations.
- Connaitre et nommer différents supports d’écrits.
- Avoir une première idée de la fonction des différents types d’écrits rencontrés (MS/GS)

Séance 1

Découverte de l’album :

Regroupement à l’accueil du matin :
S’approprier le langage

Découvrir l’écrit

_ Nommer des objets, des actions en situation
_ Répondre à la question Qui ? Quoi ? avec des supports visuels
_ Ecouter l’enseignant et les autres enfants, adopter une attitude d’écoute
_ Acquérir du vocabulaire en lien avec l’histoire
_ Identifier l’univers de référence du récit (lieu, action, personnages…) GS
_ Etablir un lien entre la page de couverture et le contenu du livre
_ Rester attentif jusqu’au terme du récit
_ Repérer sur les illustrations un personnage récurent
_ Nommer les différents éléments du livre : couverture, pages, images, texte, titre (GS)
_ rechercher du sens avant la lecture (que va-t-il arriver au personnage ? ) GS

 Nuage nous a apporté quelque chose, qu’est-ce que c’est ? → un livre, un album, où est le titre ?
Observation de la page de couverture :







De quoi parle le livre ?
Qui voit-on ? Pourquoi une sorcière ? → balai, chat, vole
Que fait-elle ?
De quelle maison peut-il s’agir ?
A quel moment se déroule la scène ? → nuit, étoiles
Lecture du titre, repérer le prénom de la sorcière : Patou PATOU (GS), l’épeler

Regroupement de la fin de journée :
Découverte du début du récit : p 4 à 11
 Pour chaque illustration : hypothèses de lecture
 Lecture/ écoute du texte
 Questionnement :
 Qu’est-il arrivé à Patou ?
 Où se trouve-t-elle ?
 Qu’est-il arrivé à son balai ?
 Que va-t-elle faire ?

