Séance N° : 6

Séquence/projet : La rivière aux crocodiles Baama-Ba

Durée : 45 min

Niveau : CP

Domaine : Littérature / production d’écrit

Compétence de fin de séquence :
Lecture :
Lire aisément les mots étudiés.
Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des
questions.
Lire ou écouter lire des œuvres intégrales, notamment de littérature de jeunesse et rendre compte de sa lecture.
Identifier les personnages, les évènements et les circonstances temporelles et spatiales d’un récit qu’on a lu.
Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans le texte ou son illustration la réponse à des questions concernant le texte lu ; reformuler son sens.
Comparer un texte nouvellement entendu ou lu avec un ou des textes connus (thèmes, personnages, évènements, fins)
Distinguer la lettre et le son qu’elle transcrit : connaître les correspondances entre les lettres et les sons dans les graphies simples (ex : f, o) et
complexes (ex : ph, au, eau)
Savoir qu’une syllabe est composée d’une ou plusieurs graphies, qu’un mot est composé d’une ou plusieurs syllabes ; être capable de repérer des
éléments (graphies, syllabes) dans un mot.

Objectif de la séance :
Repérer la structure narrative d’un conte
Comprendre la notion de dénouement dans un conte

Temps

Matériel :
Album, Grande feuille affiche
Feuilles de travail
Texte 4

Consignes et déroulement + tache de l’élève

La structure narrative du conte
30 min

Reprendre l’affiche et montrer comment les évènements s’enchaînent depuis le début.
-

-

15 min

Bilan

Situation initiale : Fatou est confiée à une méchante femme.
Problème : Cette femme veut se débarrasser de Fatou.
Conséquence : Fatou part à la rivière.
Résolution partielle du problème : Fatou devient l’amie des animaux qui l’aident,
elle rapporte un beau pilon au village, mais sa méchante belle-mère est toujours
là.
Nouveau problème : la belle-mère veut aussi un beau pilon.
Conséquence : elle part à la rivière.
Résolution du problème : elle est si méchante avec les animaux que le crocodile
la punit.
Situation finale : Fatou est heureuse, elle est débarrassée de sa méchante bellemère.

Exercices :
Remise en ordre de toutes les étapes du conte

