
FICHE DE SEQUENCEFICHE DE SEQUENCEFICHE DE SEQUENCEFICHE DE SEQUENCE    
DomaineDomaineDomaineDomaine    ::::    LECTURELECTURELECTURELECTURE                NiveauNiveauNiveauNiveau    : : : : CYCLE 2CYCLE 2CYCLE 2CYCLE 2, 2è année , 2è année , 2è année , 2è année (CE1)(CE1)(CE1)(CE1)    
Séquence iSéquence iSéquence iSéquence inspirée nspirée nspirée nspirée de la séquende la séquende la séquende la séquence de Orphéecolece de Orphéecolece de Orphéecolece de Orphéecole    http://cycle2.orpheecole.com/2012/03/projethttp://cycle2.orpheecole.com/2012/03/projethttp://cycle2.orpheecole.com/2012/03/projethttp://cycle2.orpheecole.com/2012/03/projet----bdbdbdbd----cpce1cpce1cpce1cpce1----sequencesequencesequencesequence----dededede----litterature/litterature/litterature/litterature/        

TTTTitreitreitreitre    DDDDécouvrir écouvrir écouvrir écouvrir la Bande Dessinéela Bande Dessinéela Bande Dessinéela Bande Dessinée    
CompétencesCompétencesCompétencesCompétences    
    
    
    
    

****Mobiliser des compétences de décodage, des expériences antérieures, Mobiliser des compétences de décodage, des expériences antérieures, Mobiliser des compétences de décodage, des expériences antérieures, Mobiliser des compétences de décodage, des expériences antérieures, 
des connaissances lexicales. des connaissances lexicales. des connaissances lexicales. des connaissances lexicales. ÊtreÊtreÊtreÊtre    capable capable capable capable de faire des inférencede faire des inférencede faire des inférencede faire des inférencessss    
****Lire en visant différents objectifs : pour réaliser quelque chose, pour Lire en visant différents objectifs : pour réaliser quelque chose, pour Lire en visant différents objectifs : pour réaliser quelque chose, pour Lire en visant différents objectifs : pour réaliser quelque chose, pour 
découvrir ou valider des informations, lire une histoire pour la comprendre découvrir ou valider des informations, lire une histoire pour la comprendre découvrir ou valider des informations, lire une histoire pour la comprendre découvrir ou valider des informations, lire une histoire pour la comprendre 
et la raconter, pour enrichir son vocabulaire, pour le plaisir de lireet la raconter, pour enrichir son vocabulaire, pour le plaisir de lireet la raconter, pour enrichir son vocabulaire, pour le plaisir de lireet la raconter, pour enrichir son vocabulaire, pour le plaisir de lire    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    
    

Savoir distinguer une Savoir distinguer une Savoir distinguer une Savoir distinguer une BD d'autres récits BD d'autres récits BD d'autres récits BD d'autres récits     
Connaître et savoir repérer les codes de lecture liés à la bulle : forme, Connaître et savoir repérer les codes de lecture liés à la bulle : forme, Connaître et savoir repérer les codes de lecture liés à la bulle : forme, Connaître et savoir repérer les codes de lecture liés à la bulle : forme, 
accroche, lien entre texte de la bulle et l'image accroche, lien entre texte de la bulle et l'image accroche, lien entre texte de la bulle et l'image accroche, lien entre texte de la bulle et l'image     
Connaître le sens de lecture pour comprendre l'histoire Connaître le sens de lecture pour comprendre l'histoire Connaître le sens de lecture pour comprendre l'histoire Connaître le sens de lecture pour comprendre l'histoire     
Saisir et comprendre le senSaisir et comprendre le senSaisir et comprendre le senSaisir et comprendre le sens des onomatopées dans la Bs des onomatopées dans la Bs des onomatopées dans la Bs des onomatopées dans la BD D D D     
Savoir identifier les personnages principaux d'une BD (reconnaître certains Savoir identifier les personnages principaux d'une BD (reconnaître certains Savoir identifier les personnages principaux d'une BD (reconnaître certains Savoir identifier les personnages principaux d'une BD (reconnaître certains 
personnages célèbres) personnages célèbres) personnages célèbres) personnages célèbres)     
((((Produire une BDProduire une BDProduire une BDProduire une BD))))    
    

    
Séance Séance Séance Séance 1111    
    
    
    
    

****Découverte de la BDDécouverte de la BDDécouverte de la BDDécouverte de la BD    ::::    distinguer la Bdistinguer la Bdistinguer la Bdistinguer la BD dD dD dD d’a’a’a’autres genres littérairesutres genres littérairesutres genres littérairesutres genres littéraires    
Déroulement Déroulement Déroulement Déroulement : : : :     
1) A partir 1) A partir 1) A partir 1) A partir de plusieursde plusieursde plusieursde plusieurs    livres, trielivres, trielivres, trielivres, trier les BD et les nonr les BD et les nonr les BD et les nonr les BD et les non----BD. Mettre les livres à BD. Mettre les livres à BD. Mettre les livres à BD. Mettre les livres à 
disposition sur une table afin que les élèves puissent aller les feuilleter.  disposition sur une table afin que les élèves puissent aller les feuilleter.  disposition sur une table afin que les élèves puissent aller les feuilleter.  disposition sur une table afin que les élèves puissent aller les feuilleter.      
2) A partir des couvertures, classer et coller dans un tableau les livres qui sont 2) A partir des couvertures, classer et coller dans un tableau les livres qui sont 2) A partir des couvertures, classer et coller dans un tableau les livres qui sont 2) A partir des couvertures, classer et coller dans un tableau les livres qui sont 
des BDdes BDdes BDdes BD    et les livres qui n’en sont pas.et les livres qui n’en sont pas.et les livres qui n’en sont pas.et les livres qui n’en sont pas.    
    
Poser la Poser la Poser la Poser la question : « pour vous, qu’estquestion : « pour vous, qu’estquestion : « pour vous, qu’estquestion : « pour vous, qu’est----ce qu’une BD ? » Répertorier les ce qu’une BD ? » Répertorier les ce qu’une BD ? » Répertorier les ce qu’une BD ? » Répertorier les 
réponses sur une affiche. réponses sur une affiche. réponses sur une affiche. réponses sur une affiche.     
----des dessins, des bulles, des hdes dessins, des bulles, des hdes dessins, des bulles, des hdes dessins, des bulles, des hististististoiresoiresoiresoires    
RRRRappel appel appel appel des différentes bulles (cf ce que nous avons vu des différentes bulles (cf ce que nous avons vu des différentes bulles (cf ce que nous avons vu des différentes bulles (cf ce que nous avons vu en lecture en lecture en lecture en lecture 
comprécomprécomprécompréhensionhensionhensionhension    ::::    SSSSurtout nurtout nurtout nurtout n’’’’ouvre pas la porte)ouvre pas la porte)ouvre pas la porte)ouvre pas la porte)    

    
****Comment lComment lComment lComment lire une BDire une BDire une BDire une BD    ????    repérer le sens de lecturerepérer le sens de lecturerepérer le sens de lecturerepérer le sens de lecture    COLLECTIFCOLLECTIFCOLLECTIFCOLLECTIF    
Boule et bill 1 Boule et bill 1 Boule et bill 1 Boule et bill 1 ECHEC AU PORTEUR vidéo ECHEC AU PORTEUR vidéo ECHEC AU PORTEUR vidéo ECHEC AU PORTEUR vidéo projetéprojetéprojetéprojeté    
EEEExpliquer xpliquer xpliquer xpliquer LES VIGNETTES, le sens de lecture, les bulles, les indices temporelles, LES VIGNETTES, le sens de lecture, les bulles, les indices temporelles, LES VIGNETTES, le sens de lecture, les bulles, les indices temporelles, LES VIGNETTES, le sens de lecture, les bulles, les indices temporelles, 
les onomatopées, les idéesles onomatopées, les idéesles onomatopées, les idéesles onomatopées, les idées    
FFFFIIIICCCCHHHHEEEE    LLLLEEEE    LLLLAAAANNNNGGGGAAAAGGGGEEEE    DDDDEEEE    LLLLAAAA    BBBBAAAANNNNDDDDEEEE    DDDDEEEESSSSSSSSIIIINNNNEEEEEEEE    



Séance Séance Séance Séance 2222    ApplicationApplicationApplicationApplication    ::::    lecture de 2 planches de Blecture de 2 planches de Blecture de 2 planches de Blecture de 2 planches de BDDDD    ::::    Boule et bill 2 (gafi p.98Boule et bill 2 (gafi p.98Boule et bill 2 (gafi p.98Boule et bill 2 (gafi p.98++++p.99p.99p.99p.99))))    
    

SéanceSéanceSéanceSéance    3333    
    
    
    
    
    

Les onomatopéesLes onomatopéesLes onomatopéesLes onomatopées    ::::    ((((travail dtravail dtravail dtravail d’’’’orphéeorphéeorphéeorphée))))    
Déroulement : Déroulement : Déroulement : Déroulement :     
1) Classer les onomatopées agrandies en s’aidant des thèmes affichés :   1) Classer les onomatopées agrandies en s’aidant des thèmes affichés :   1) Classer les onomatopées agrandies en s’aidant des thèmes affichés :   1) Classer les onomatopées agrandies en s’aidant des thèmes affichés :   
ronflement / endormissement ;  éternuement  pleurs  sifflet  sonnerie de ronflement / endormissement ;  éternuement  pleurs  sifflet  sonnerie de ronflement / endormissement ;  éternuement  pleurs  sifflet  sonnerie de ronflement / endormissement ;  éternuement  pleurs  sifflet  sonnerie de 
téléphone  explosion / chute  frapper / sonner à la porte  bagarre  téléphone  explosion / chute  frapper / sonner à la porte  bagarre  téléphone  explosion / chute  frapper / sonner à la porte  bagarre  téléphone  explosion / chute  frapper / sonner à la porte  bagarre  
aboiement  accident / choc  aboiement  accident / choc  aboiement  accident / choc  aboiement  accident / choc  sirène des pompiers / policier  chute dans l’eau  sirène des pompiers / policier  chute dans l’eau  sirène des pompiers / policier  chute dans l’eau  sirène des pompiers / policier  chute dans l’eau  
voiture / vitesse  voiture / vitesse  voiture / vitesse  voiture / vitesse      
2) Consigner le tout sur une affiche. 2) Consigner le tout sur une affiche. 2) Consigner le tout sur une affiche. 2) Consigner le tout sur une affiche.     
    
    
PPPPuis uis uis uis lecture de CEDRIClecture de CEDRIClecture de CEDRIClecture de CEDRIC    ::::    Chacun son mChacun son mChacun son mChacun son métierétierétierétier    
    

SéanceSéanceSéanceSéance    4444    
    
    
    
    
    

    LLLLes es es es idéogrammesidéogrammesidéogrammesidéogrammes    ((((travail dtravail dtravail dtravail d’’’’orphéeorphéeorphéeorphée))))    
Déroulement : Déroulement : Déroulement : Déroulement :     
1) Présenter les différents idéogrammes rencontres dans des BD :  Cœur 1) Présenter les différents idéogrammes rencontres dans des BD :  Cœur 1) Présenter les différents idéogrammes rencontres dans des BD :  Cœur 1) Présenter les différents idéogrammes rencontres dans des BD :  Cœur 
avec une flèche : le personnage tombe amoureux  Notes de musique : le avec une flèche : le personnage tombe amoureux  Notes de musique : le avec une flèche : le personnage tombe amoureux  Notes de musique : le avec une flèche : le personnage tombe amoureux  Notes de musique : le 
personnage chante ou siffle  Nuage noir : le personnage est en colère  Point personnage chante ou siffle  Nuage noir : le personnage est en colère  Point personnage chante ou siffle  Nuage noir : le personnage est en colère  Point personnage chante ou siffle  Nuage noir : le personnage est en colère  Point 
d’interrogation : le perd’interrogation : le perd’interrogation : le perd’interrogation : le personnage se pose des questions, se demande ce qu’il sonnage se pose des questions, se demande ce qu’il sonnage se pose des questions, se demande ce qu’il sonnage se pose des questions, se demande ce qu’il 
se passe  Scie avec un rondin de bois : le personnage ronfle  Tête de mort, se passe  Scie avec un rondin de bois : le personnage ronfle  Tête de mort, se passe  Scie avec un rondin de bois : le personnage ronfle  Tête de mort, se passe  Scie avec un rondin de bois : le personnage ronfle  Tête de mort, 
nuage, explosion… : le personnage dit des gros mots  Etoiles, oiseaux : le nuage, explosion… : le personnage dit des gros mots  Etoiles, oiseaux : le nuage, explosion… : le personnage dit des gros mots  Etoiles, oiseaux : le nuage, explosion… : le personnage dit des gros mots  Etoiles, oiseaux : le 
personnage s’est cogné personnage s’est cogné personnage s’est cogné personnage s’est cogné     
2) Consigner le tout sur une af2) Consigner le tout sur une af2) Consigner le tout sur une af2) Consigner le tout sur une affiche. fiche. fiche. fiche.     
    
LECTURE DES PLANCHES DU MARSUPILAMILECTURE DES PLANCHES DU MARSUPILAMILECTURE DES PLANCHES DU MARSUPILAMILECTURE DES PLANCHES DU MARSUPILAMI----    surligner les idéogrammessurligner les idéogrammessurligner les idéogrammessurligner les idéogrammes, , , , 
explication collective. explication collective. explication collective. explication collective. SSSSi i i i tempstempstempstemps    ::::    mime des scènes.mime des scènes.mime des scènes.mime des scènes.    
    

SéanceSéanceSéanceSéance    5555    
RédactionRédactionRédactionRédaction        
    
    
    

DDDDu dialogue aux bullesu dialogue aux bullesu dialogue aux bullesu dialogue aux bulles    1111èreèreèreère        papapapartiertiertiertie    
FFFFiche iche iche iche rrrruuuuedesecolesedesecolesedesecolesedesecoles    

SéanceSéanceSéanceSéance    6666----7777    
RRRRédaction édaction édaction édaction     
    
    
    

DDDDu dialogue aux bullesu dialogue aux bullesu dialogue aux bullesu dialogue aux bulles    2222èmeèmeèmeème        papapapartiertiertiertie    
FFFFiche iche iche iche rrrruuuuedesecolesedesecolesedesecolesedesecoles    

SéanceSéanceSéanceSéance    
    
    
    

    

    
Séquence iSéquence iSéquence iSéquence inspirée nspirée nspirée nspirée de la séquende la séquende la séquende la séquence de Orphéecolece de Orphéecolece de Orphéecolece de Orphéecole    
hhhhttttttttpppp::::////////ccccyyyycccclllleeee2222....oooorrrrpppphhhheeeeeeeeccccoooolllleeee....ccccoooommmm////2222000011112222////00003333////pppprrrroooojjjjeeeetttt----bbbbdddd----ccccppppcccceeee1111----sssseeeeqqqquuuueeeennnncccceeee----ddddeeee----lllliiiitttttttteeeerrrraaaattttuuuurrrreeee////        


