
La petite sirène 2 

Objectif général: de la séquence Lire et comprendre un texte littéraire, en dégager le thème – se constituer 
une anthologie de textes littéraires 
 
Objectifs spécifiques de la séance: l’enfant doit être capable de: 
 Lire une description et pouvoir l’imaginer, l’illustrer 
 Comprendre l’intérêt d’une description dans un texte et son principe 
 Relever l’utilisation de l’imparfait comme temps de la description (en lien avec les séances de conjugaison) 

 
 

Matériel:  recueil de contes, cahier de littérature, feuille de dessin 
 Les élèves doivent avoir lu la première partie du texte: page 7 à 11 (autrement) 
 
Prolongements: 
* Cf. organigramme et programmation 

Fiche de préparation 

Matière: Littérature Niveau: CM2 



Situation d’apprentissage 

Phase de la 
situation 

d’apprentissage 

Que fait 
Consignes 

Org° de la 
classe 

Durée Trace 
Différenciations 

possibles L’enseignant L’élève 

Présentation 
de la séance 

1. Introduit la séance. 
2. Présente la séance 

1. Écoute 
2. réagit 

Vous avez commencé à lire le 
début du conte de La petite 

sirène. De quoi le texte parlait-il? 
Qu’avez-vous retenu? 

Collective 3’ 
Début 

d’affiche, 
titre inscrit 

Lecture 
attentive du 

texte et 
illustration 

1. Donne la consigne 
2. vérifie la 
compréhension de la 
consigne 

3. passe d’élève en élève 
pour voir la prise de 
notes, relance si 
nécessaire 

1. Note les éléments 
qui lui semblent 
importants 

2. écrit des mots-
clés 

3.Illustre le texte 

Dans le début de ce conte, il y a 
la description du royaume sous la 
Mer. J’aimerais que vous notiez les 

détails qui vous semblent 
importants pour pouvoir ensuite 

faire une illustration.  

Ind 15’ 

Liste des 
détails 
dans le 

cahier de 
littérature 
Illustration 

Texte adapté 
pour les enfants 
dys 
Prise de notes 
faite en 
commun 

Travail de 
groupe 

1. Donne la consigne 
2.Passe de groupe en 
groupe 

3.Relance les groupes en 
difficulté 

1. échange 
2. argumente 
3.Compare les 
illustrations et les 
listes de chacun 

Vous allez vous mettre en groupe 
pour comparer vos différents 

dessins. J’aimerais que vous notiez 
les différences et les 

ressemblances. Avez-vous utilisé 
les mêmes détails? 

Gpe 10’ Affiche de 
groupe 

Mise en 
commun et 
synthèse 

1. Mène la mise en 
commun 

2. met en avant les 
points communs et les 
différences notées 
dans chaque affiche de 
groupe 

1. Montre son affiche 
2. compare  
3. fait des remarques 
4. donne son 
impression sur la 
description 

Les descriptions dans les romans 
permettent d’imaginer les lieux où 
se situent l’action. mais chaque 

lecteur les perçoit différemment, 
selon ce qui lui semble important, 

les couleurs, les formes qu’il 
imagine. Les descriptions sont-elles 
toujours précises/assez précises? 

Aimeriez-vous vivre dans ce 
royaume? 

Coll 15’ 

Affiche de 
classe qui 
complète 

les 
affiches de 

groupes 



La petite sirène (extrait 1) 


