
L'oral     :

SEANCE 1 : Etude de la première et quatrième de couverture puis lecture de l'album par la maîtresse.
( s'arranger pour qu'un adulte soit absent : atsem par ex)

1- Recencement des éléments présents sur la première de couverture

(titre, auteur , illustrateur, éditeur) et localisation.

2- Questions générales sur l'image centrale

→ que voyez-vous sur cette image ?

→ décrivez les personnages. De quels animaux s'agit-il?

→ que font-ils ?

→ Que va raconter cette histoire ? …..faire des hypothèses.

Que voit-on au dos de la couverture ?

3- Pouvez-vous deviner le titre du livre ?

→ la maîtresse écrit au tableau les différents titres proposés.

4- La maîtresse révèle le titre et les enfants cherchent à deviner ce que va raconter cette histoire.

5- Lecture de l'album in extenso.

PS/MS

OBJECTIFS ;                                                            
- Enrichir le lexique ; structurer les phrases.
-Se familiariser avec le langage écrit et la littérature.

Objectifs spécifiques :
- émettre des hypothèses sur le contenu de l'album en tenant compte de son illustration.
- apprendre à interpréter des illustations.



SEANCE 2 : Langage d'évocation

:Raconter avec leurs propres mots, l'histoire à l'adulte absent ( Atsem ou décharge ou un parent....)

sans oublier :

- de nommer le personnage principal et de décrire ses actions ;

- de nommer les lieux fréquentés par ce personnage

- de nommer les émotions que ressent ce personnage.

SEANCE 3   : Mémorisation de la structure narrative de l'album.

Le livre a disparu ; seules restentent les illustrations affichées au tableau en désordre.

→ chercher ensemble (coopération)  à retrouver la chronologie des images en utilisant des prépositions de temps et de lieu et des liens de causalité.

Objectifs spécifiques :
-Produire un récit pertinent à partir des illustrations du livre .
- nommer les animaux, leur maison et utiliser des verbes d'action pour expliquer leur comportement.
- restituer les étapes essentielles d'un récit.

Objectifs spécifiques :
-Produire un récit pertinent à partir des illustrations du livre affichées en désordre au tableau  .
- nommer les animaux, leur maison et utiliser des verbes d'action pour expliquer leur comportement.
- restituer les étapes essentielles d'un récit : en retrouver la chronologie, la structure narrative de l'album.
- Pour les MS : Utiliser des verbes d'action et des prépositions pour construire des phrases complexes.
                        Utiliser l'expression « ne...pas » pour construire des phrases.



SEANCE 4   : Réaliser un écrit (dictée à l'adulte) pour le cahier d'Art et Littérature.

Images proposées pour cette activité :

Objectifs spécifiques :
- associer des personnages à leur lieu de vie en proposant une phrase pour le cahier de littérature.
- utiliser les prépositions de lieu, et réinvestir le vocabulaire et les structures syntaxiques .
- pour les MS : utiliser l'expression « ne ...pas » pour expliquer le comportement de la taupe.




