
Compétences : 
Écrire de manière autonome un texte d’au moins cinq lignes répondant à des con-

signes claires et en gérant les problèmes de syntaxe et de lexique. 

  

Rue de contes 
Le petit bonhomme de pain 

Séquence 54 
 Production d’écrit  la BD 

1er jour.  
 
Séance 1 : reconnaitre l’écrit étudié  
 

1. Observation de la page de gauche du livre de l’élève introduisant l’écrit 
Faire observer la page 22 et recueillir les premières remarques des enfants concernant 

la reconnaissance de l’écrit et de son utilité. Demander aux enfants s’ils connaissent 

des titres de BD, les écrire au tableau. Demander s’ils connaissent le sens des lettres 

BD. Expliquer . 

2. Lecture de l’image. Lecture de l’écrit. 

Faire décrire et interpréter les illustrations  de la page. Lire la BD. Différencier les 

images (vignettes) et les bulles . A quoi servent –elles ? Comment sait-on qui parlent ? 

Dans la quatrième vignette, il y a deux bulles, comment sait-on laquelle il faut lire en 

premier.  

Vocabulaire : planche de bande dessinée, vignettes de bande dessinée, bulle, 

Compter le nombre de vignettes, de bulles. Retrouver l’ordre de la lecture des diffé-

rentes vignettes. 

  

 Lecture à la chaine de la BD 

Observation de la BD de la page 23 . Laisser les enfants la lire seuls.  

Quel est le titre de cette BD ?  

Combien y a-t-il de vignettes ? Ont-elles toutes la même taille ?  

Combien y a t-il de personnages dans cette BD ?  

Qui sont –ils ? Identifier chacun en se référant au texte. Compter les bulles. En quoi la 

bulle de la 8ème vignette est-elle différente ?  (Paco pense, il ne parle pas. ) 

 Imaginer la fin de la BD 

 

Activités   

 Fichier page 22-23  

 Faire collectivement l’exercice n°4  

 

Séance 2 :   
 Lire la fin de la BD de Jojo et Paco , livre du maitre p 204 
Comparer avec ce que les enfants ont trouvé à la séance précédente.  
 
Activité « Je lis seul tu lis seul CE1 fiche 19 

 Lecture plaisir lire une autre BD de Jojo et Paco 
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