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Apprentissage explicite de la compréhension en lecture

et laïcité au cycle 1

L'ENTRAIDE, LA SOLIDARITÉ

TPS-PS

Quel radis dis-donc
P. Gay-Para

Didier Jeunesse

Encore plus fort
Emilie Jadoul

Pastel

Un tout petit coup de main
Ann Tompert
Kaléïdoscope

Piste de travail et leçon de lecture     :

Identifier les différents personnages, les nommer.

Les ordonner pour percevoir que les personnages apparaissent du plus grand (ou du plus gros) au plus petit  : le plus petit

permet la chute. 

Ce qui  est  à comprendre ce n'est pas seulement l'histoire  mais le message qu'elle porte,  ce qui  est  caché

derrière le texte.

Ici que l'entraide, la solidarité permet de réussir et que tous les individus sont importants même le plus petit  « on a

toujours besoin d'un plus petit que soi ».

Les personnages se succèdent et s'accumulent les uns après les autres : vient A puis A + B, puis A + B + C, … il s'agit de

la  structure en randonnée par accumulation.  Elle peut être mise en évidence par un système de dépliant qui fait

apparaître les personnages les uns après les autres :

Les trois histoires peuvent être représentées de cette manière, l'objectif étant que les élèves puissent ensuite lors de la

présentation d'un album ayant la même structure, repérer cette singularité d'écriture (succession et accumulation des

personnages, le dernier personnage apportant la chute de l'histoire).



MS-GS

La petite poule
rousse

Père Castor

Pourquoi personne
ne porte plus le
Caïman pour le
mettre à l'eau ?
Blaise Cendrars-

Merlin,
le Sorbier

Les poulets
guerriers

Catherine Zarcate
Syros

Une petite oie pas si
bête

Caroline Jayne
Church

Albin Jeunesse

L'agneau qui ne
voulait pas être un

mouton
Didier Jean et Zad

Syros

Ruse de la
tourterelle

rôle de l'amitié

Deux ruses
successives : ruse
du crocodile puis

ruse du lièvre

l'entraide

Ruse du plus petit,
du plus jeune

Ruse d'une oie
différente des

autres

Ruse du groupe, du
troupeau

Autres albums possibles     :

Les musiciens de Brême, Tourbillon

Mon jour de chance, Keko Caza, Kaléïdoscope

Piste de travail et leçon de lecture     :

Explicitation de la ruse : ruse d'un personnage quelconque, ruse d'un personnage différent des autres, ruse de tout un 

groupe qui se rassemble, ...

Ce qui  est  à comprendre ce n'est pas seulement l'histoire  mais le message qu'elle porte,  ce qui  est  caché

derrière le texte.

Ici, selon les albums :

– que l'entraide, la solidarité permet de faire face au danger, de sauver sa peau, de survivre,

– qu'à plusieurs on est plus fort que tout seul,

– que tous les individus sont importants même le plus petit ou celui qui est différent des autres. 


