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Présentation de la méthode  
Que d’histoires ! CP – série 3

Que d’histoires ! s’adresse à tous les enseignants de CP désireux de proposer à leurs élèves une 
méthode de lecture fondée sur l’apprentissage précis, rigoureux et systématique du code (et ce, 
dès le début de l’année) et portée par des albums de jeunesse de qualité. Cette méthode active 
articule langage oral, lecture et écriture, en totale adéquation avec le nouveau programme de 
français du cycle 2.

Six albums jeunesse de genres variés

Chacun de ces albums propose une aventure mettant en scène des héros auxquels l’élève peut 
facilement s’identifier. Des thèmes variés et motivants pour les élèves de CP sont ainsi abordés 
tout au long de l’année : l’aventure, la lecture, les bêtises, la savane et ses animaux, la solidarité, 
la transmission entre générations, la découverte de la nature, l’amitié, l’enquête policière. 
L’album 5, Les pieds dans l’eau, contient une partie documentaire, offrant une ouverture sur le 
thème de l’environnement.
Ces six albums reflètent en outre, par leur graphisme et leurs illustrations, toute la diversité et la 
richesse de la littérature jeunesse actuelle.

Deux cahiers d’activités

• Les cahiers d’activités proposent des activités à réaliser en 
prolongement des séances menées en classe, regroupées de la manière 
suivante :
– une partie J’entre au CP avant le 1er album (étude de sons dès le 
début de l’année, activités pour travailler sur le lexique de l’école et le 
projet de lecteur) ;
– des pages Je comprends, avec des activités de lecture-
compréhension, intégrant un travail sur le lexique et l’étude de la 
langue ;
– des pages J’étudie le son dédiées à l’étude du code, avec des 
activités systématiques d’encodage (« écriture inventée ») ;

– des pages J’écris, dès le début de l’année, pour développer l’expression écrite en lien avec le 
langage oral ;
– à la fin de chaque album, des pages d’ouverture sur d’autres types d’écrit, des poèmes, des 
lectures en réseau, des pages d’expression orale.

Dans les cahiers, des dispositifs de différenciation sont régulièrement proposés et étayés dans 
le guide pédagogique.

 Album 1 Album 2 Album 3 Album 4 Album 5 Album 6
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Un mémo des sons

Le mémo des sons, inclus dans le cahier 1, est un outil individuel que les élèves 
emportent quotidiennement à la maison pour s’entrainer à la combinatoire et à la 
lecture.
Il récapitule les sons et permet aux élèves de les combiner, ainsi que décoder et 
mémoriser des syllabes et des mots nouveaux. L’élève peut proposer des mots 
pour compléter le mémo et ainsi, s’approprier le son étudié.

Un guide pédagogique avec CD-Rom ressources

➜ Ce guide, très accompagnant, est organisé en sept grandes parties : une 
première partie concerne la liaison entre la maternelle et le début du CP et la mise 
en place du projet de lecteur. Les six suivantes correspondent aux six albums que 
les élèves vont découvrir tout au long de l’année.
Pour chaque séquence, sont systématiquement présentés : les compétences 
visées, et le matériel requis ; le déroulement précis des séances ; des 
propositions de différenciation en lien avec les activités de lecture, étude du 
code et production d’écrit ; des prolongements permettant de travailler en lien 
avec les autres disciplines.

➜ Le CD-Rom met à disposition de nombreuses ressources imprimables  
et personnalisables :
•  toutes les étiquettes utiles pour les exercices des cahiers et d’autres destinées à la 

manipulation en classe ;
•  150 cartes Motamo illustrées pour travailler la discrimination auditive fine ;

•  des fiches Trésor de mots, proposant un lexique en soutien aux activités d’écriture des cahiers ;
•  des fiches Je m’entraine à lire, proposant de courts textes, reprenant les mots des albums, pour 

l’entrainement à la lecture ;
•  les évaluations pour chaque période.

✚ Des ressources multimédias
•  30 animations La minute du son à projeter en classe pour découvrir ensemble chaque 

nouveau son ;

•  la version audio des 6 albums lus par des comédiens.

Des posters-sons

10 posters, à découper en affichettes-sons présentant tous les sons et mots 
référents de la méthode, faciliteront la mémorisation des correspondances 
grapho-phonologiques et serviront de référence dans la classe tout au long de 
l’année de CP.
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* Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015.

Les compétences  
des programmes 2016

Les réponses de  
Que d’histoires ! CP - Série 3

LANGAGE ORAL

Écouter pour comprendre des messages 
oraux ou des textes lus par un adulte

La pratique du langage oral est quotidienne et couvre des domaines faisant 
appel à des compétences langagières différentes et complémentaires.
Les élèves écoutent des albums lus par l’enseignant.
Ils interagissent avec leurs pairs et avec l’enseignant.

Dire pour être entendu et compris Dans les nombreuses situations d’oral, les élèves apprennent à contrôler 
le volume de leur voix, leur débit.
Les élèves évoquent des récits lus ou entendus. Ils apprennent à justifier 
leurs choix ou leur point de vue.

Participer à des échanges  
dans des situations diversifiées

Les élèves apprennent à respecter les règles régissant les échanges dans 
toutes les situations de la classe : atelier à visée philosophique, lecture 
d’images, échanges, débats…

LEctuRE Et cOmpRéhENsiON dE L’écRit

Identifier des mots de manière  
de plus en plus aisée
(En lien avec l’écriture)

Des activités nombreuses et fréquentes sur le code permettent 
d’accélérer le processus d’association de graphèmes en syllabes, de 
décomposition et de recomposition de mots.

 La minute du son  Cahiers  Mémo des sons  CD-Rom

Comprendre un texte
(En lien avec l’écriture)

Des activités régulières et variées de compréhension d’un texte (collective-
ment, en binôme ou seul) sont proposées : répondre à des questions, 
paraphraser, reformuler, rappeler un récit lu, dessiner, théâtraliser un 
épisode…  Albums  Cahiers 

Pratiquer différentes formes  
de lecture

Les 6 albums proposés par la méthode (fiction, documentaire, conte, 
récit policier/fantastique) permettent une grande diversité des situations 
de lecture.  Albums
La lecture libre est également favorisée avec la rubrique « Ma biblio-
thèque ».  Cahiers
L’entrainement à la lecture est quotidien avec les courts textes Je 
m’entraine à lire.  CD-Rom
D’autres types de textes sont proposés (recette, fiche de fabrication, 
Une de journal).  Cahiers

Lire à voix haute
(En lien avec le langage oral)

L’étude des 6 albums donne lieu à des séquences quotidiennes de lecture 
orale seul ou en petits groupes.
Un travail d’entrainement sur l’intonation est également mis en 
œuvre avec, entre autres, l’étude de la ponctuation et des activités de 
théâtralisation.  Albums

Contrôler sa compréhension Par les échanges collectifs oraux quotidiens, les élèves apprennent à 
justifier une réponse et à confronter les stratégies qui ont conduit à ces 
réponses.  Guide pédagogique

Les réponses de Que d’histoires !  
aux nouveaux programmes*
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Les compétences  
des programmes 2016

Les réponses de  
Que d’histoires ! CP - Série 3

écRituRE

Copier de manière experte
(En lien avec la lecture)

Les activités d’écriture sont quotidiennes. Des jeux pour acquérir des 
stratégies de copie afin de gagner en assurance et en vitesse sont 
proposés dans le guide.  Cahiers  Guide pédagogique

Produire des écrits en commençant  
à s’approprier une démarche
(En lien avec le langage oral, la lecture  
et l’étude de la langue))

La méthode propose des situations de production de textes en lien avec 
les albums, présentant une variété de formes textuelles.  Cahiers 
Écrire au « brouillon » avant d’écrire au « propre » est la démarche proposée, 
en utilisant les outils à disposition : Trésor de mots, Mémo des sons, étayage 
de l’enseignant, albums référents.  CD-Rom  Mémo des sons

Réviser et améliorer l’écrit  
que l’on a produit

Les élèves utilisent leurs outils, élaborent et utilisent des grilles de 
relecture adaptées aux écrits à produire.

étudE dE LA LANGuE (GRAmmAiRE, ORthOGRAphE, LExiquE)

Maitriser les relations entre l’oral  
et l’écrit
(En lien avec l’écriture)

Un travail systématique sur le code alphabétique et une découverte 
parallèle du sens et du code sont proposés dès le début de l’année.
L’articulation est constante entre lecture et écriture.
La pratique d’exercices d’encodage est régulière.
L’activation de la remémoration est prévue par de courtes et fréquentes 
dictées de syllabes ou de mots.  Guide pédagogique  Cahiers 

Mémoriser et se remémorer  
l’orthographe de mots fréquents  
et de mots irréguliers dont le sens  
est connu (En lien avec l’écriture)

Les mots outils font l’objet d’un encart à part dans le Mémo des sons. 
La vigilance orthographique est exercée dans toutes les activités d’écriture.

 Mémo des sons  Guide pédagogique  Cahiers 

Identifier les principaux constituants 
d’une phrase simple en relation  
avec sa cohérence sémantique

Le guide pédagogique donne des pistes d’observation des faits de 
langue dans les textes des albums étudiés et propose des activités 
de manipulation. Des exercices simples sont insérés dans les cahiers 
d’activités.  Cahiers  Guide pédagogique

Raisonner pour résoudre des 
problèmes orthographiques, d’accord 
essentiellement
(En lien avec l’écriture)

Le guide pédagogique donne des pistes d’observation des faits de 
langue dans les textes des albums étudiés (compréhension de la notion 
de « chaine d’accords » pour l’ensemble déterminant/nom/adjectif  ; 
notions de singulier et pluriel ; notions de masculin et féminin ; marque 
du pluriel pour les verbes à la 3e personne) et propose des activités 
de manipulation. Des exercices simples sont insérés dans les cahiers 
d’activités.  Cahiers  Guide pédagogique

Comprendre comment se forment les 
verbes et orthographier les formes 
verbales les plus fréquentes
(En lien avec l’écriture)

Le guide pédagogique donne des pistes d’observation des faits de langue 
concernant certaines formes verbales (notamment au présent de l’indicatif) 
dans les textes des albums étudiés et propose des activités de manipulation 
ainsi que des activités orales de transformation de phrases afin d’amener 
les élèves à repérer les régularités. Des exercices simples sont insérés  
dans les cahiers d’activités.   Cahiers  Guide pédagogique

Identifier des relations entre les mots, 
entre les mots et leur contexte  
d’utilisation ; s’en servir pour mieux 
comprendre

Des activités d’observation et de manipulation autour des familles de 
mots, de la polysémie, de la synonymie, des registres de langue, sont 
proposées dans le guide pédagogique et dans les cahiers. 

 Guide pédagogique  Cahiers

Étendre ses connaissances lexicales, 
mémoriser et réutiliser des mots  
nouvellement appris

Des collectes de mots sont proposées, dans le cadre de l’étude d’un son 
ou lors de la phase de préparation des séances de production d’écrit. 
Les mots outils font l’objet d’un encart à part dans le Mémo des sons.

 Mémo des sons  Cahiers  Posters-sons

9782210501898_001-208.indd   6 29/04/2016   15:18



7

La démarche pédagogique 
de Que d’histoires ! CP – série 3

Chaque album fait l’objet de cinq à dix séquences. Ces séquences, présentées dans le guide péda-
gogique, proposent :
–  les objectifs visés ;
–  une démarche spécifique à l’épisode étudié, travaillant la lecture et la compréhension ;
–  l’étude d’un nouveau son ;
–  une production d’écrit ;
–   des prolongements sur d’autres supports de lecture et/ou des pistes de travail dans d’autres 

domaines disciplinaires (éducation artistique, enseignement moral et civique, questionner le 
monde, éducation physique et sportive…).

La différenciation pédagogique
Au sein d’une classe, les élèves n’entrent pas au même rythme dans la lecture. Il est donc important 
de prendre en compte les compétences de chacun et de leur apporter l’étayage nécessaire pour 
réussir la tâche.
Dans les cahiers d’activités, le symbole 1  indique que l’enseignant a à sa disposition dans le 
guide pédagogique des outils et des étayages à proposer à l’élève pour différencier l’exercice. 
Dans ce cas, la consigne est modifiée et/ou du matériel est proposé (étiquettes fournies dans le 
CD-Rom, nombres de mots restreints, syllabes intruses supprimées…).

1 ❘ Lecture et compréhension de l’écrit • langage oral

Avec Que d’histoires !, le travail de compréhension se conduit au quotidien et en parallèle avec 
le travail de décodage, d’identification de mots et la pratique régulière du langage oral.
La compréhension étant la finalité de toutes les lectures, l’enseignant aide les élèves, de 
manière explicite, à appréhender les processus mis en œuvre pour aboutir à la compréhension 
de textes, qu’ils soient lus par l’adulte ou lus de manière autonome par les enfants.
L’élève découvre jour après jour l’album étudié. Il est invité à observer, imaginer, anticiper, 
résumer, reformuler, paraphraser, faire des hypothèses et les vérifier, échanger, débattre, 
argumenter. Il organise ainsi sa pensée. Tout au long de cette découverte, la part accordée au 
langage oral est prépondérante.
Ce n’est qu’à la fin de la lecture complète de l’album que l’enfant emporte le livre chez lui.

La première séquence est consacrée à la découverte de l’album, avec un travail systématique 
sur les premières de couverture, le lexique spécifique (titre, nom de l’auteur, nom de l’illustrateur, 
éditeur, etc.), la page de titre, la quatrième de couverture.
Par la suite, chaque séquence propose un temps de découverte d’un épisode (texte et illustration), 
puis d’exploration collective de l’épisode au cours duquel s’organise un travail sur le sens et sur 
le code. Les élèves élaborent des hypothèses et recherchent ensuite des indices leur permettant 
de les valider (illustration, texte). Ils explorent le texte, le découvrent, tout en partageant leurs 
« façons de faire », leurs différentes stratégies de lecture. Le travail sur l’implicite est également 
mené. Après chaque séance collective, un temps de travail individuel sur le cahier d’activités est 
prévu. 

 Cahiers d’activités : pages Je comprends.
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La lecture à voix haute est un exercice complexe qui combine de multiples compétences. Un 
entrainement régulier et pratiqué selon des modalités très variées amènera les enfants à maitriser 
l’articulation entre le code et le sens, mais aussi à automatiser de manière plus efficace des 
processus d’identification des mots.
Les compétences acquises en matière de langage oral sont essentielles pour mieux maitriser 
l’écrit (et vice-versa).
C’est pourquoi la pratique de l’oral est quotidienne. La lecture à haute voix, la diction, les 
échanges entre pairs, les argumentations sont autant de situations qui font appel à des 
compétences langagières différentes et complémentaires, qui seront ensuite reliées au monde de 
l’écrit (lectures théâtralisées des albums, lectures de poésies, ateliers à visée philosophique, 
échanges, débats…). Ces prises de parole se feront toujours en lien avec le sujet traité, dans une 
vraie situation de communication. Jour après jour, elles s’enrichiront, se structureront et se 
complexifieront. L’enseignant sera attentif  à la syntaxe des phrases produites par les enfants, 
qu’il reformulera au besoin. Il portera également une grande attention à l’utilisation des 
connecteurs permettant de préciser la causalité, la temporalité, la spatialité.

Enfin, tout au long de la première période, il est important que les élèves s’entrainent très 
régulièrement à construire des phrases à partir d’étiquettes, en collectif  au tableau ou en 
individuel/binôme sur la table. Ces activités servent la lecture (les élèves mémorisent les mots), 
la compréhension (les phrases doivent avoir une signification), la grammaire (les phrases doivent 
être syntaxiquement correctes) et la production d’écrit (l’élève comprend le fonctionnement de 
la démarche d’écriture).
C’est en manipulant ces étiquettes que l’élève découvre progressivement le fonctionnement de 
la langue écrite. Il se rend compte de la relation entre l’oral et l’écrit : chaque mot sur une étiquette 
correspond à un mot qu’il prononce à l’oral pour communiquer. Il expérimente que c’est en 
plaçant les mots dans le même ordre qu’à l’oral qu’il réussit à construire des phrases.
Par ailleurs, l’élève peut ainsi écrire des phrases, parfois longues, très tôt, sans que le geste 
technique de l’écriture ne soit un frein, car non encore pleinement maitrisé.
Cette activité sera à mener le plus régulièrement possible, au moins trois fois par semaine au 
cours de la première période, afin, d’une part, de permettre aux élèves de mémoriser les nouveaux 
mots appris et, d’autre part, de travailler la syntaxe des phrases.

Ces activités, proposées dans le guide pédagogique, peuvent également servir de temps de 
différenciation pédagogique : l’enseignant pourra en effet varier les dispositifs (imposer un 
nombre minimum de mots ; imposer un mot en particulier ; laisser l’élève entièrement libre).

2 ❘ Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique)

Les textes de lecture et les projets d’écriture sont des supports pour observer, découvrir et 
consolider certains faits de langue (orthographiques, lexicaux, morphosyntaxiques, syntaxiques).
Le guide pédagogique donne des pistes d’observation et de questionnement sur ces différentes 
notions, à chaque fois que cela est pertinent, ainsi que des exemples d’activités de manipulation.
Les cahiers d’activités proposent des exercices permettant à l’enfant de maitriser les relations 
entre l’oral et l’écrit, de mémoriser l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers, 
d’identifier les variations en genre et en nombre.
Toutes ces activités se font en lien avec le texte étudié et participent à l’accession au sens du 
texte.

 Cahiers d’activités : pages Je comprends.
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En outre, l’élève qui découvre un univers au travers de son album sera invité à acquérir un 
vocabulaire nouveau et à l’enrichir en partant du texte étudié.
Ce travail d’enrichissement du lexique viendra ensuite nourrir la production de textes de 
l’élève.

3 ❘ Étude du code

Le Motamo

Le Motamo est une activité ritualisée de phonologie, présentée sous forme de jeu. Elle met en 
œuvre la discrimination auditive fine et permet aux élèves d’acquérir une conscience 
phonologique. L’objectif  est de familiariser les élèves aux phonèmes/graphèmes qu’ils 
rencontreront plus tard dans l’étude du code et de permettre ainsi de combiner les sons 
dès le début de l’année.
Le principe est d’identifier le phonème commun entre les deux mots proposés. Les phonèmes 
les plus simples et les plus fréquents sont présentés de façon massée, parallèlement à la 
progression d’étude des sons. L’objectif  est de proposer une première imprégnation informelle 
favorisant par la suite la combinatoire, l’association graphème/phonème et l’encodage.
Cette activité collective orale doit être menée tous les jours, sur une très courte 
durée (5 minutes dans la journée), indépendamment de la séance de code et du son étudié.

 Les étiquettes nécessaires à l’activité Motamo sont disponibles sur le CD-Rom.

Une séquence type de phonologie se décompose en plusieurs courtes étapes, qui sont à 
répartir tous les jours de la semaine. Les séances n’excèderont pas 20 minutes d’activités 
collectives orales sur le code.
La démarche proposée dans la méthode Que d’histoires ! se décompose en plusieurs étapes, 
systématiquement reconduites pour chaque phonème étudié.

Première étape : identification du phonème étudié, prononciation du son

• La minute du son : il s’agit de courtes animations qui permettent d’introduire chaque 
nouveau son à étudier de façon ludique. Dans ces vidéos, les héros du premier album La grande 
aventure de Manolo entraineront les élèves avec humour dans cinq scénarios récurrents.
Les élèves sont amenés à se questionner sur ce qu’ils ont entendu, sur le son qui revient le plus 
souvent. À cet effet, l’enseignant pourra interrompre la vidéo au moment où le « ? » apparait à 
l’écran, afin de laisser les élèves émettre leurs hypothèses. Pour les classes non équipées du 
matériel nécessaire afin de visionner l’animation, l’enseignant pourra raconter le scénario et 
écrire au tableau les mots qui y sont énoncés.
Une fois le son étudié validé, ils sont invités à le prononcer (articulation du son et observation des 
mouvements de la bouche). Il est possible de compléter les séances en utilisant la méthode Borel 
Maisonny* qui associe un geste à un son. Le recours à la gestuelle facilite la mémorisation de 
phonèmes pour les élèves plus « visuels » ou plus « kinesthésiques » qu’« auditifs » ; elle peut en outre 
permettre un meilleur codage/encodage lors des exercices de combinatoire.

• Phase de recherche des élèves : les élèves cherchent, dans les prénoms et les objets de la 
classe, des mots où l’on entend le son étudié. Ils élaborent ensuite une courte liste avec les mots 
énumérés.
Le jeu « j’entends, je n’entends pas » peut également être proposé : il s’agit de dire des mots et 
d’inviter les élèves à lever la main quand ils entendent le son étudié.

* S. Borel-Maisonny, Bien lire et aimer lire, 2014, ESF éditeur.

9782210501898_001-208.indd   9 29/04/2016   15:18



10

D’autres activités peuvent être menées dans la perspective de travailler la discrimination auditive 
en lien avec le phonème étudié :
– Repérer les syllabes communes : l’enseignant propose plusieurs mots (par exemple : marin, 
maman, malade). Les élèves doivent repérer la syllabe que l’on retrouve dans chacun de ces mots. 
– Repérer l’intrus : l’enseignant propose plusieurs mots (par exemple : marin, maman, paquet). Les 
élèves doivent repérer le mot qui ne contient pas la syllabe commune aux autres mots. 

Deuxième étape : localisation du phonème

L’enseignant reprend les mots de la liste, proposés par les élèves. Pour chaque mot, il invite les 
élèves à frapper dans leurs mains pour compter les syllabes orales. Il demande ensuite aux élèves 
de préciser dans quelle syllabe orale se situe le son étudié (la première, la deuxième…).
L’enseignant dessine au tableau, pour chaque mot proposé, des cases (une case par syllabe orale), 
à la manière de l’exercice 2 page 19 du cahier d’activités 1, puis il colorie la case de la syllabe qui 
correspond au phonème.
Attention aux confusions possibles entre syllabes orales et écrites. Par exemple : mare contient 
deux syllabes écrites mais une syllabe orale. Dans cet exercice, il est important de ne travailler 
qu’avec les syllabes orales et ne proposer que des mots pour lesquels il n’y aura pas de confusion 
pour les élèves en difficulté.

 Cahier d’activités : exercices correspondant aux exercices de discrimination auditive du 
phonème.

Troisième étape : identification et localisation du graphème

L’enseignant invite de nouveau la classe à visionner l’animation La minute du son. Il s’agit à 
présent d’identifier le ou les graphèmes qui permettent d’écrire le son étudié.
Les élèves viennent ensuite écrire au tableau les différentes écritures du graphème et l’entourent 
dans les mots écrits au tableau.
Puis l’enseignant présente l’affichette du son (  Posters-sons). Accrochées en classe, les 
affichettes-sons permettent aux élèves de revenir à tout moment sur les sons et graphèmes 
étudiés.
L’enseignant prendra soin de préciser la fréquence des différents graphèmes dans la langue 
française. Il est important que les élèves se concentrent sur les régularités de la langue afin 
d’acquérir des automatismes d’écriture. (Préciser par exemple que pour écrire le son [i], le 
graphème est essentiellement « i ».)

 Cahier d’activités : exercices de discrimination du graphème.

Quatrième étape : combiner, écrire, lire

L’enseignant propose aux élèves d’écrire sur leur ardoise le graphème découvert et de l’associer 
à d’autres graphèmes déjà étudiés. Il s’agit d’entrainer les élèves à combiner et réinvestir les 
graphèmes, puis à encoder des syllabes sur l’ardoise. 
Par exemple, pour le graphème « m », on aura : « ma », « me », « mi », « mo », « mu ». L’enseignant 
valide les propositions des élèves en écrivant les syllabes au tableau. Enfin, il fait lire les syllabes 
trouvées dans l’ordre et dans le désordre. Il est également possible de proposer ce travail avec 
des étiquettes que les élèves manipuleront individuellement.
D’autres activités de combinatoire peuvent être proposées : 
– la construction de mots à deux ou trois syllabes : les élèves doivent construire des mots à l’aide 
des syllabes étudiées. Par exemple : mamie, momie… Pour un étayage de la tâche, il sera possible 
de proposer des schémas à deux ou trois accolades de ce type :

– la reconstruction d’un mot comme un puzzle : l’enseignant propose les syllabes d’un mot dans 
le désordre. Les élèves sont chargés de reconstituer puis d’écrire le mot entier à l’aide des syllabes 
proposées. Cette activité peut se faire avec des étiquettes sur lesquelles les syllabes seront écrites 
pour permettre la manipulation.
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L’enseignant pourra ensuite lire l’épisode de l’album en cours et inviter les élèves à retrouver des 
mots qui contiennent le son étudié. Puis les élèves lisent à leur tour et repèrent ces mots dans le 
texte.

 Cahier d’activités : exercices d’encodage, de dictées ; lire et écrire des mots (d’abord à 
l’aide des syllabes, puis sans aide) : Écriture inventée/Écriture libre.

L’écriture inventée

L’enseignant procédera selon la démarche décrite ci-dessous pour l’exercice d’écriture 
inventée proposé de façon systématique sur les pages J’étudie le son… des cahiers d’activités.
L’écriture inventée est un dispositif  qui s’inspire largement du travail de Jean-Marie Besse* et 
de L’ACLE (Association pour les apprentissages de la communication, de la lecture et 
l’écriture). Chaque élève est invité à écrire « à sa manière » des mots, puis des phrases qui sont 
donnés à lire au reste de la classe. En mesurant l’écart entre ce qu’il a voulu écrire et ce qui 
est lu par le lecteur, l’élève comprend que l’écriture obéit à des règles de codage liées au 
principe alphabétique et/ou morphologique.
Cette activité d’écriture inventée doit se pratiquer très régulièrement. L’enseignant propose 
un mot aux élèves et leur demande d’essayer d’écrire ce mot. Les élèves doivent se lancer 
dans la tâche en sachant que l’écriture qu’ils proposent spontanément ne sera pas forcément 
l’écriture définitive et l’écriture orthographiquement correcte.

Dans un deuxième temps, organiser un moment d’échanges au cours duquel chacun montre 
comment il a écrit le mot et explique sa démarche. Il s’agit de faire émerger les procédures 
pour écrire ce mot.

Petit à petit, une grille de relecture des mots est construite avec les élèves : 
– Les phonèmes du mot donné sont-ils tous transcrits ? 
– L’ordre des phonogrammes est-il le même que celui des phonèmes ? 
–  La relation entre les phonèmes et les phonogrammes est-elle toujours régulière (début de la 

prise de conscience orthographique) ?

À partir de ces échanges, proposer aux élèves une façon d’écrire le mot de départ en tenant 
compte de toutes les exigences de l’écrit qu’ils ont pu relever.
L’enseignant écrit à son tour le mot et l’on compare. Puis l’élève le recopie sans erreur.

Dans l’exercice d’écriture inventée des pages J’étudie le son… des cahiers d’activités, au fur 
et à mesure de l’année et des compétences acquises par l’élève, celui-ci peut être amené à 
construire un groupe nominal. Par exemple : une grande robe rouge.

Dans l’exercice d’écriture libre, l’élève pourra écrire selon les mêmes procédures un ou 
plusieurs mots de son choix qu’il illustrera ensuite.

La dictée, une activité incontournable

Systématiques (d’une durée de 10 minutes), les dictées sont faites sur l’ardoise avant d’être 
corrigées au tableau. Les erreurs sont analysées en collectif  afin de développer les stratégies 
d’encodage des élèves.
L’élève a recours à son mémo des sons s’il le souhaite.
À la suite du travail sur l’ardoise, un exercice de dictée est proposé dans le cahier d’activités.

Ces dictées sont de plusieurs ordres :
1. Dictée de syllabes : il s’agit de dicter seulement les syllabes ou dicter la syllabe en la 
replaçant dans le mot (« ma » de maman). Préciser la graphie à utiliser (« an » de gant ou « en » 
de vent) si l’on souhaite que les élèves mémorisent les différentes graphies du son.

* J.-M. Besse, Regarde comme j’écris, 2000, Magnard.
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2. Dictée de « mots fous » : il s’agit de pouvoir lire et écrire des mots nouveaux sans 
s’appuyer ni sur le sens, ni sur la mémoire orthographique du mot. L’élève ne « devine » plus 
le mot. Il le construit en s’appuyant sur les sonorités de la langue et sur ses connaissances de 
la combinatoire (exemples : mopa, rupido…).
3. Dictée de mots : au fur et à mesure de l’année, des dictées de mots seront proposées 
également.
Il faudra préciser la graphie à utiliser en citant les mots référents (« an » de gant ou « en » de 
vent…).

Cinquième étape : institutionnalisation des connaissances

Le Mémo des sons est introduit à cette étape du travail sur le nouveau son.
Le Mémo est emporté quotidiennement à la maison pour l’entrainement à la lecture. Il récapitule 
tous les sons et permet à l’enfant de :
– repérer des sons avec des graphies simples puis des sons avec des graphies complexes ;
– combiner des sons entre eux ;
– déchiffrer et mémoriser des syllabes ;
– lire des syllabes ;
– déchiffrer des mots nouveaux et des phrases ;
– se fabriquer un petit répertoire (Les mots de la classe).
L’enseignant peut à tout moment se référer à cet outil, selon les besoins de sa classe, et l’élève le 
consulte lors de difficultés de décodage ou d’écriture.
Le capital de mots proposé est réparti de la façon suivante :
 – des mots référents (un par graphie), toujours illustrés ;
 – des mots nouveaux contenant les syllabes étudiées (rubrique Des syllabes, des mots) ;
 – des mots que les élèves peuvent lire seuls (rubrique Je m’entraine) ;
 – des mots outils fréquents et invariables à mémoriser.

Pour tous les exercices portant sur l’apprentissage du code, il est important de faire verbaliser les 
élèves sur leurs procédures et d’analyser leurs erreurs pour développer les stratégies d’encodage 
de chacun.

4 ❘ Production d’écrit

La méthode Que d’histoires ! accorde une place importante à la production d’écrit (Cahiers 
d’activités ➜ pages J’écris). En effet, la lecture et l’écriture sont deux activités intimement liées. 
Si leur pratique est bien articulée, l’efficacité en est consolidée.
Chaque séquence propose donc au moins une séance de production d’écrit en lien avec les 
cahiers d’activités : production d’une phrase, élaboration d’une portion d’un texte ou d’un texte 
entier. Les élèves sont ainsi amenés à écrire des textes de genres divers dont ils identifient les 
particularités.
Chaque séance d’écriture débutera par une phase de travail oral. Ce temps de préparation est 
indispensable. Il permet aux élèves de mobiliser leurs idées, de s’enrichir les uns les autres. De 
plus, les compétences acquises en matière de langage oral, en expression et en compréhension, 
sont essentielles pour mieux maitriser l’écrit.
Ensuite, les élèves, accompagnés de l’enseignant, expliciteront les caractéristiques du texte à 
produire ainsi que ses enjeux.
Pour passer à l’activité d’écriture, les élèves auront plusieurs outils à leur disposition :
– le texte de l’album ;
– le vocabulaire accumulé lors du travail oral, écrit au tableau par l’enseignant ;
– le Trésor de mots ➜ CD-Rom ;
– les textes des Je m’entraine à lire ➜ CD-Rom  ;
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–  l’aide de l’enseignant pour les mots qui n’apparaitraient dans aucun de ces outils. Ce dernier 
pourra ainsi adapter cette situation d’écriture en fonction des compétences de chacun des 
élèves (écrire le mot pour lui, faire écrire le mot en oralisant les syllabes/les phonèmes, 
pratiquer un mélange des deux).

L’enseignant accompagnera les élèves afin qu’ils deviennent progressivement autonomes dans le 
maniement de ces outils. L’élève aura de plus en plus envie d’écrire tout seul, à différents moments 
de la journée. Les compétences ainsi développées serviront les acquisitions en écriture mais 
également celles en lecture.

Enfin, les élèves commenceront à pratiquer la relecture de leurs propres textes afin de vérifier 
s’ils répondent à l’objectif  de communication et éventuellement à les améliorer. À la suite de 
chaque production d’écrit dans le cahier d’activités, une grille de relecture est proposée aux 
élèves. Dans les premiers temps, l’enseignant expliquera individuellement aux élèves, une fois 
que la phrase aura été écrite, comment utiliser cette grille. Si l’élève n’a pas écrit la majuscule par 
exemple, il peut effacer et réécrire le premier mot de la phrase. La fonction de cet outil est de 
permettre à l’élève de s’autoévaluer et de se corriger de manière autonome afin de prendre 
l’habitude de se relire et ainsi améliorer ses productions. Les élèves deviendront très vite 
autonomes et pourront se servir seuls de cet outil. L’enseignant ne continuera à accompagner 
que les élèves qui le solliciteront.
Pour une meilleure mise en œuvre de l’usage de cette grille de relecture, il est possible de 
photocopier la page du cahier J’écris et de la distribuer aux élèves pour qu’ils puissent l’utiliser 
comme brouillon. Les élèves écriront leur production corrigée sur leur cahier.

Par ailleurs, les élèves doivent apprendre progressivement à copier de manière experte.
L’apprentissage du geste graphomoteur a été commencé en grande section de maternelle mais il 
n’est pas achevé. L’élève, au CP, perfectionnera ses acquis, apprendra à écrire de manière plus 
sure et plus rapide, tout en automatisant progressivement le tracé normé des lettres. Ces activités 
doivent être menées sous l’œil vigilant de l’enseignant qui veillera aussi bien à la tenue du crayon 
et du corps qu’au sens du tracé des lettres. Dans les cahiers d’activités, des exercices proposent 
également de travailler sur les correspondances entre les diverses écritures des lettres.

Stratégie de copie

L’apprentissage de la copie sans erreur doit également être mené. Les élèves ne savent pas 
copier de manière innée, cela s’apprend. Des stratégies doivent être développées afin de 
dépasser la copie lettre à lettre.

Quelques exemples d’activités à mener régulièrement

Tout d’abord, la compréhension est essentielle. Les élèves doivent savoir qu’on ne peut copier 
un mot/un texte que si on l’a lu et que l’on en a compris la signification. 
Il faut ensuite expliquer aux élèves ce qu’il faut faire pour recopier :
– je photographie le ou les mots qu’il faut écrire, je garde en tête l’image du mot et je l’écris 
(pour les visuels) ;
– j’épèle le mot dans ma tête et je l’écris (pour les auditifs).
Pour vérifier : l’élève doit placer le doigt sous chaque mot et vérifier qu’il l’a bien écrit. Le fait 
de placer le doigt l’oblige ou l’aide à se concentrer sur ce qu’il fait.

• La copie sur ardoise : l’enseignant lit le mot à copier. Ce mot est écrit au tableau ou sur 
une étiquette. Les élèves observent le mot, certains auront besoin de l’épeler, d’autres encore 
de l’écrire. Chaque élève doit pouvoir essayer toutes les stratégies afin de déterminer celle ou 
celles qui lui correspondent le mieux. Puis, le mot est caché et les élèves doivent l’écrire. 
L’animation d’un échange sur les procédures utilisées permettra de faire émerger les notions 
de syllabes, d’analogies… Les élèves comprendront qu’il faut prendre des indices afin de 
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mémoriser les syllabes puis les mots (et plus tard les groupes de mots ou groupes de souffle 
et les phrases).

• La copie à côté : chaque élève dispose d’une liste de mots écrits les uns en dessous des 
autres, qu’il doit recopier dans une colonne à droite. Il a également une feuille cartonnée avec 
une fenêtre verticale. Lorsque l’on glisse celle-ci, on peut soit lire les mots, soit les recopier 
sur la même ligne à droite du modèle (mais là, le cache ne permet plus de voir le modèle). À 
partir de ce type d’exercices (les mots d’une à trois syllabes seront choisis dans une logique 
de progression), les élèves pourront expliciter leurs stratégies, leur façon de faire. On peut 
également proposer cette activité en un temps déterminé.

• La copie au verso surveillée : chaque élève possède un mot collé/écrit sur le verso d’une 
feuille. L’élève recopie le mot au recto de la feuille pendant que son voisin l’observe et note le 
nombre de fois où le copieur a retourné sa feuille pour regarder le modèle. Une fois la copie 
terminée, le copieur devient surveillant et le surveillant copieur.

• La copie aller-retour : même démarche que la « copie au verso » mais, cette fois, le mot 
est écrit au dos d’un tableau mobile. L’élève qui a besoin de regarder le modèle sera obligé de 
se déplacer pour l’observer. Il cherchera ainsi à développer des stratégies pour le mémoriser 
et ne plus avoir à se déplacer.

• La copie effacée : la phrase à copier est écrite au tableau. Chaque élève doit la recopier 
mais, toutes les 15 secondes, l’enseignant efface un mot du texte qui est à copier.

• La copie en couleurs : les élèves ont les 4 couleurs (bleu-noir-vert-rouge). Un texte est 
écrit au tableau, mais, au début, ils ne le voient pas. L’enseignant a un chronomètre et ouvre 
le tableau pendant 1 minute. Les élèves écrivent. Au bout de cette minute, l’enseignant referme 
le tableau pendant 1 minute également. Pendant ce laps de temps, certains continuent d’écrire 
une fin de phrase ou corrigent d’éventuelles erreurs de copie, d’autres s’arrêtent 
automatiquement. À la fin de cette minute, ils changent de stylo... Jusqu’à ce que tous les 
élèves aient terminé, l’enseignant ouvre et ferme le tableau. Certains élèves n’auront besoin 
que de 3 ou 4 couleurs d’autres de 6 ou 7 (quand les 4 couleurs sont utilisées ils reprennent 
les couleurs déjà prises).

• La copie minute : une liste de mots est écrite au tableau. Le but est d’en écrire le plus 
possible en 1 minute, sans erreur bien sûr. L’exercice peut être proposé régulièrement en 
essayant à chaque fois d’améliorer son score.

Progressivement, on passera de la copie de mot à la copie de groupes nominaux (en observant 
les graphèmes grammaticaux), puis de phrases (accords).
Certains élèves ont besoin, tout comme pour la lecture, de subvocaliser. Il ne faut pas leur 
demander de faire ce travail « dans leur tête ».

5 ❘ Évaluations

Des évaluations sont prévues pour chaque album (ainsi que pour l’étape de transition GS/CP). 
Elles ont un double objectif  :
u  pour l’enseignant, d’évaluer les acquis des élèves afin de construire la suite des apprentissages 

en fonction des besoins de chacun ;
u  pour l’élève, de constater ses progrès et de visualiser toutes les réussites que ses efforts lui ont 

permis d’atteindre.
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6 ❘ Les outils à fabriquer de la méthode Que d’histoires !

Il s’agit de cahiers à fabriquer (grand cahier ou porte-vues), dans lequel sont répertoriés des 
mots ou textes utiles pour la production de textes. Ces outils circulent entre l’école et la 
maison.

Le Trésor de mots (fiches ➜ CD-Rom)

Le Trésor de mots est utile pour les activités systématiques de production d’écrit, mais aussi dans 
le cadre des activités de création de texte libre. L’élève personnalise son Trésor de mots qui 
s’enrichit tout au long de l’année scolaire et est emporté régulièrement à la maison. Il peut être 
également réutilisé au CE1.
Il permet à l’élève :
– de se constituer un capital de mots ;
– d’assimiler des structures de phrases simples ;
– de s’imprégner d’un certain nombre de mots « courants » (approche intuitive de l’orthographe) ;
– de se familiariser avec le classement des mots par nature et par champ sémantique ;
– d’enrichir son vocabulaire.

• La lecture des mots du Trésor : au moment où une planche du Trésor de mots est nécessaire, 
l’enseignant (qui aura pris le soin de la photocopier) proposera un temps de lecture en classe 
entière. Chaque mot doit être lu et reconnu par les élèves afin que chacun puisse écrire le texte 
qu’il a envie de produire. Des jeux de repérage peuvent être proposés pour les mots non illustrés : 
par exemple, dire ou écrire un mot que les élèves doivent retrouver sur leur planche. Quelques 
élèves pourront expliciter la démarche qu’ils ont utilisée pour y parvenir.

• L’appropriation des mots du Trésor : lorsqu’une planche a été lue, les enfants la collent dans 
leur cahier ou la glissent dans leur porte-vues. Elle pourra être donnée en lecture le soir et devra 
être régulièrement utilisée.

• L’enrichissement du Trésor de mots : une sortie ou la réalisation d’un projet sont des 
occasions d’ajouter des mots rencontrés au quotidien par les élèves. Le Trésor sera également 
enrichi des mots qui manquent aux enfants au cours de leur production de textes et pour lesquels 
ils sollicitent régulièrement l’enseignant.

Le livret Je m’entraine à lire (fiches ➜ CD-Rom)

Ces fiches permettent à l’élève de :
–  s’entrainer à lire et relire des textes en lien avec les apprentissages de la journée ;
–  retrouver des mots que l’élève souhaite écrire, et ce de façon autonome.

Plusieurs fois par semaine, l’élève colle dans son cahier ou insère dans son porte-vues une page 
de Je m’entraine à lire. Ces courts textes s’appuient sur le capital de mots décodés dans l’album 
de la période et sur les sons étudiés au même moment en phonologie. Ils sont proposés dans le 
CD-Rom.
En classe, après une première découverte individuelle, ces textes sont explorés : les élèves sont 
invités à souligner les mots qu’ils connaissent en utilisant, si besoin, l’album ou le texte écrit au 
tableau afin de retrouver les mots découverts ou lus dans la journée.
Ces textes sont ensuite emportés à la maison. Ils constituent un outil d’entrainement à la 
lecture qui se fait dans le plaisir, seul ou accompagné.

Chaque Je m’entraine à lire en lien avec une séance de lecture-compréhension est précédé d’un 
pictogramme. Celui-ci permet à l’enseignant de différencier la lecture à la maison, en 
fonction des rythmes d’apprentissage des élèves et de ce qui s’est passé en classe dans la journée.
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7 ❘ Le lien avec les familles

L’entrée au CP représente un enjeu important pour les élèves, mais aussi pour les familles qu’il 
est important d’informer.

La réunion de rentrée est le moment privilégié pour aborder la méthode de lecture qui sera 
utilisée au cours de l’année. Il s’agit d’en présenter les albums, la démarche, la différenciation 
proposée, les différents outils d’aide. Les parents doivent être rassurés : l’enseignant s’attachera 
à avancer au rythme de chaque enfant, dans le cadre des Instructions officielles.

Par ailleurs, c’est également le moment où l’on fixe les termes du « contrat » avec les familles. 
L’enseignant est le professionnel qui apprendra à lire à leurs enfants. Les familles, quant à elles,  
montreront à leurs enfants qu’elles lui font toute confiance et s’intéresseront à ce qui est fait en 
classe. Dans cette optique, il conviendra de leur présenter les outils qui seront rapportés à la 
maison (mémo des sons, Je m’entraine à lire, cahiers d’activités) : objectifs, fonctionnement, ce qui 
peut être annoté ou non. Les familles peuvent être associées en proposant d’autres lectures à 
leurs enfants (lire une recette de cuisine, une notice de montage, le programme de télévision pour 
choisir une émission avec un adulte…). Elles peuvent également lire de petites histoires à deux 
voix (l’adulte lit et l’enfant lit les mots qu’il connait, puis, petit à petit, on pourra lire une page 
chacun). Il faut cependant insister sur l’importance de la lecture du soir. Même si les enfants 
deviennent de plus en plus experts au fil du temps, ce moment privilégié de tête à tête autour de 
la lecture plaisir doit être conservé tant que l’enfant en ressentira le besoin.
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Les ressources et outils numériques  
de Que d’histoires ! CP – série 3

Les animations La minute du son

Pour accompagner le travail sur le code, la méthode Que d’histoires ! CP – Série 3 propose de 
courtes animations vidéos qui mettent en scène un corpus de mots introduisant le son étudié 
de la séquence correspondante. Les élèves découvrent les différents graphèmes et phonèmes 
étudiés à la fin de l’animation. ➜ page 9
Ces animations sont accessibles à partir du CD-Rom ou sur les pages de code des versions 
numériques LIB des cahiers d’activités (en cliquant sur le bouton en haut à droite des pages 
ou directement dans l’onglet « Documents et ressources » de la fonction « Le Manuel »). Il est 
également possible d’y accéder via le lien suivant : lienmini.fr/qdhcp3.

La version numérique LIB  
des cahiers d’activités et du mémo des sons

L’application LIB permet de naviguer dans les pages des cahiers d’activités et du mémo des 
sons, d’isoler les exercices en plein écran et d’annoter ou de compléter les exercices.

Pour cela, trois fonctions sont proposées, en haut, à droite de l’écran : 

1.  Le Manuel donne accès à toutes les pages du manuel et aux ressources 
associées. Il est possible d’annoter et de compléter ces pages.
Pour accéder aux outils qui le permettent, cliquer sur la croix à gauche de la barre de recherche, 
en haut du bandeau qui s’affiche lorsque l’on clique 
sur « Le Manuel ». Les outils apparaissent en bas à droite :

Il est possible d’ajouter un ou plusieurs Post-it qui pourront être accrochés à une page, à l’endroit 
souhaité. Cette fonction peut être utile lors du travail de préparation des séquences, mais aussi 
pour consigner les difficultés rencontrées par les élèves, les points à retravailler…

L’outil « crayon » permet d’écrire sur la page (surligneur, crayon, outil pour dessiner des 
formes). Il est possible de modifier la couleur et l’épaisseur du trait en cliquant sur .

Lorsque l’on souhaite écrire sur la page, l’application crée automatiquement une page 
modifiable (que l’on peut également créer en cliquant sur l’onglet « + »). Il est possible 
d’ajouter plusieurs pages modifiées pour une même page originale. Cette fonction permet 
ainsi notamment de préparer en amont des pages de correction ou des pages de différenciation.

Cliquer sur un exercice permet de l’afficher en plein écran. De nouveaux outils apparaissent 
alors en bas, à droite, pour permettre d’y intégrer du texte (au stylet avec
l’outil crayon ou au clavier avec l’outil « T ») ou d’importer un média : 
L’outil « T » permet de saisir du texte dans une zone de texte (avec ou sans fond, avec ou sans 
bordure). Cette fonction peut permettre de créer des étiquettes qui pourront être redimen-
sionnées et déplacées.

2.  Mes cours est une fonctionnalité qui permet de créer des présentations simples 
en écrivant sur des pages blanches, comme avec un logiciel TNI.
Il est ainsi possible d’écrire, avec le stylet, des informations sans quitter le LIB en ayant la 
possibilité d’en conserver la trace. Cet outil peut notamment être utile pour noter « Les mots 
de la classe » proposés par les élèves lors du travail sur le mémo des sons ou pour établir une 
liste de mots utilisés lors des séquences de phonologie.
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3.  Mes médias est l’espace où sont stockés des ressources qu’il est possible 
d’importer depuis un ordinateur. Ces ressources peuvent être intégrées sur une page du 
cahier d’activités.
Pour pouvoir ajouter des documents personnels sur une page d’activités ou dans un cours 
(stockés dans « Mes cours »), il est nécessaire de  les importer au préalable dans cette rubrique.
Pour certains exercices signalés par , l’application propose de télécharger le fichier de 
l’exercice pour permettre la manipulation des étiquettes.

La version numérique LIB des albums

L’application LIB permet de naviguer dans les pages de l’album. Les fonctionnalités de 
l’application sont les mêmes que pour les cahiers et le mémo des sons. Elles permettent 
d’annoter les pages ou d’ajouter des pages blanches modifiables sur lesquelles il est, par 
exemple, possible de noter les hypothèses émises lors de la découverte des pages de l’album 
étudiées. Pour chaque page de texte, deux ressources sont associées (pour y accéder, cliquer 
sur la page étudiée et les boutons apparaissent en bas de l’écran) :

1. La version audio du texte de l’album
Cette version permet, lors de la découverte de l’épisode de lecture, de faire écouter aux 
élèves le texte lu par des comédiens. Ces fichiers sont également disponibles sur le CD-Rom 
avec la version audio intégrale de chaque album.

2. La version karaoké
Il s’agit d’une lecture karaoké des albums. Le texte est lu lentement et les mots sont surlignés 
pour permettre le décodage simultané de l’élève qui lit en même temps. Les liaisons les plus 
usuelles apparaissent par un trait rouge entre les deux mots concernés : .

D’autres pistes d’activités numériques, en lien avec la méthode Que d’histoires !

➜ Utiliser des ordinateurs ou des tablettes en classe
Les propositions d’activités utilisant des tablettes peuvent être 
menées sur tablettes iOS ou Androïd.
• Enregistrer  régulièrement  la  lecture  des  élèves  puis  leur 
faire écouter (pour cela, il est possible d’utiliser une 
application dictaphone sur tablette ou le logiciel Audacity 
sur ordinateur). Travailler ainsi les liaisons, la lecture par 
groupes de souffle, l’expressivité, les marques de ponctuation.
• À partir d’une application de création de livre numérique 
comme Book Creator, faire créer des livres numériques par 
les élèves. Ces livres au format ePub pourront leur être 
donnés ou être déposés sur un blog académique ou bien un 
espace numérique de travail. Veiller à s’assurer d’avoir 
obtenu les autorisations de toutes les familles pour utiliser 
les voix, images, productions des élèves avant de les publier.
Le principe est de consigner, dans les pages du livre, des 
images, des vidéos, du texte saisi au clavier ou écrit au doigt, 
ainsi que des fichiers sons (musique, enregistrement des 
élèves).
Des idées de livres numériques en lien avec Que d’histoires :
– abécédaire avec les prénoms des élèves de la classe ;
–  livre des sons : chaque page est composée de l’image d’un 

objet (dont le nom contient le son en question), du mot 
écrit et de l’enregistrement de ce son ;

–  pour une ou plusieurs productions d’écrit proposées dans 
la méthode : chaque page du livre est composée de la 
production écrite, de l’illustration et de l’enregistrement 
sonore des élèves ;

–  l’avis des élèves sur l’histoire : l’ont-ils aimée ? Pourquoi ? 
Réaliser une ressource avec des illustrations et les textes 
enregistrés par les élèves.

• Proposer  de  réaliser  des  exposés  numériques  (utilisation 
d’application comme Explain Everything sur tablette ou 
logiciel de création de diaporama) sur les différents thèmes 
en lien avec les albums. Par exemple, pour Les pieds dans 
l’eau : les animaux et coquillages de la plage, les oiseaux, les 
bateaux de pêche, la pollution…

➜ Utiliser un tableau numérique interactif

Les propositions d’activités utilisant un TNI pourront être 
conçues à partir du logiciel TNI de la classe ou en utilisant 
les pages du LIB qu’il est possible de créer dans « Mes 
cours ».
• Proposer  des  associations  Motamo  à  partir  des  images 
Motamo disponibles sur le CD-Rom. Sur le même principe, 
fabriquer d’autres jeux sur les sons en proposant des mots 
où deux sons sont communs à la sélection de mots…
• Au fur et à mesure des séances, créer des étiquettes de tous 
les graphèmes étudiés afin de pouvoir les combiner et faire 
lire aux élèves de façon collective toutes les syllabes créées.
• Proposer  des  exercices  de  segmentation/recomposition 
de syllabes pour créer de « drôles de mots » nouveaux à la 
manière des animaux imaginaires (p. 111 du cahier 
d’activités 1).
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Tr
an

si
ti

on
 G

S/
CP [a] a

•  Acquérir une conscience 
phonologique

• Décoder et encoder

•  Connaitre les relations entre 
phonèmes et graphèmes

•  Reconnaitre les lettres de 
l’alphabet et connaitre les 
correspondances entre les 
différentes écritures

[i] i, y
[m] m
[ə] e
[y] u
[p] p
[o] et [ɔ] o

pé
ri

od
e 

1

La
 g

ra
nd

e 
av

en
tu

re
 d

e 
M

an
ol

o

[r] r
[b] b
[t] t
[u] ou
[v] v
[s] s, ss
[l] l, ll

pé
ri

od
e 

2

Oh
 n

on
, G

eo
rg

e 
!

[ʒ] j, g
[g] g, gu
[n] n
[k] c, k, q, qu
[d] d
[ɔ̃] on, om

pé
ri

od
e 

3

C’
es

t l
’h

is
to

ir
e 

d’
un

 
hi

pp
op

ot
am

e…

[ɑ̃] an, en, am, em
[f] f, ph
[s] c, ç
Associer des sons avec [r] br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, ur
[e] é, er, ez
[ɛ̃] in, im, ain, ein
[z] s, z
[ʃ] ch
[o] au, eau

pé
ri

od
e 

4

N
oi

se
tt

e

[wa] oi
Associer des sons avec [l] bl, cl, fl, gl, vl
[ɲ] gn
[wɛ̃] oin
[ɛ] è, ê, ai, ei, et
[œ] et [ø] eu, œu

Le
s 

pi
ed

s 
da

ns
 l’

ea
u [j] i, y, ill

pé
ri

od
e 

5

[sjɔ̃] tion

[j]
ail, aill, euil, euill, eil, eill, ouil, 
ouill

Au
 s

ec
ou

rs
, 

l’é
co

le
 a

 d
is

pa
ru

 ! e + double consonne
x
h
o, a, e, i, u
lettres finales muettes

Programmation des compétences
étude du code

9782210501898_001-208.indd   19 29/04/2016   15:18



20

➜ Ce pictogramme signale que la compétence est retravaillée dans la ou les périodes indiquées.

Lecture et compréhension de l’écrit
Tr

an
si

ti
on

 
GS

/C
P

• Prendre en compte les enjeux de la lecture

pé
ri

od
e 

1

• Écouter pour comprendre un texte lu (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Mémoriser un répertoire de mots (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Lire des mots connus en dehors du contexte de l’album (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
•  Confronter les indices relevés dans une illustration au texte pour construire du sens (➜ périodes 2, 

3, 4 et 5)
• Comprendre les informations explicites d’un texte (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Avec l’aide de l’adulte, comprendre les informations implicites d’un texte (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Lire seul, à deux, en groupe (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
•  Lecture à voix haute recherchant à produire des effets sur l’auditoire (expressivité) (➜ périodes 2, 

3, 4 et 5)
• Reconstituer une phrase à partir de mots donnés (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Identifier les personnages de l’histoire (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Dessiner pour manifester sa compréhension. (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Remettre des phrases dans l’ordre chronologique de l’histoire (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Repérer le mot intrus dans une phrase (➜ périodes 2 et 3)
• Compléter un texte lacunaire (➜ périodes 2, 4 et 5)
• Segmenter une phrase en mots (➜ périodes 3 et 5)
• Associer le début à la fin d’une phrase (➜ périodes 2, 4 et 5)
• Reconnaitre, retranscrire les paroles d’un personnage (➜ période 5)

pé
ri

od
e 

2

• Identifier les différents locuteurs (➜ périodes 3, 4 et 5)
• Identifier les signes de ponctuation du dialogue (➜ période 5)
• Remettre les phrases d’un texte dans l’ordre 
• Associer un mot ou une phrase à son illustration (➜ périodes 3, 4 et 5)
• Associer une question à sa réponse (➜ périodes 3 et 5)
• Répondre à une question par une phrase (➜ périodes 3, 4 et 5)
• Compléter une phrase (➜ périodes 3, 4 et 5)
• Repérer des mots donnés dans un texte

pé
ri

od
e 

3 • Associer les paroles d’un personnage à son locuteur (➜ période 5)
• Repérer les rimes dans un texte
• Repérer les différentes occurrences d’un mot
• Retrouver les mots du texte (➜ périodes 4 et 5)
• Identifier la phrase qui raconte l’histoire (➜ périodes 4 et 5)
• Retrouver une phrase qui a la même signification qu’une phrase donnée 

pé
ri

od
e 

4
pé

ri
od

e 
5

• Associer des phrases qui ont presque le même sens
• Retrouver une phrase qui justifie une affirmation
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➜ Ce pictogramme signale que la compétence est retravaillée dans la ou les périodes indiquées.

étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique)
Tr

an
si

ti
on

 
GS

/C
P

pé
ri

od
e 

1 • Manipuler le singulier et le pluriel (un/une/des) (➜ période 2)
• Savoir utiliser il ou elle (➜ période 3)
• Manipuler le féminin et le masculin (un/une ; le/la) (➜ période 3)
• Connaitre le vocabulaire spécifique se rapportant à l’objet livre (titre, auteur, illustrateur, éditeur)
• Acquérir et maitriser un champ lexical : la forêt

pé
ri

od
e 

2

• Repérer et interpréter des prépositions de lieu (➜ période 3)
• Identifier une phrase interrogative
• Identifier une phrase exclamative
• Manipuler le singulier et le pluriel (un/une/des ; le/la/les) (➜ période 3)
• Identifier la phrase négative
• Identifier la phrase interrogative
• Repérer et manipuler des adjectifs qualificatifs (➜ période 4)
• Acquérir et maitriser un champ lexical : le jardin
• Acquérir et maitriser un champ lexical : les jouets

pé
ri

od
e 

3 • Donner des synonymes (➜ périodes 4 et 5)
• Aborder la notion de verbe
• Repérer intuitivement le « s » de l’accord du verbe avec la deuxième personne du singulier (tu)
• Repérer les différents registres de langue et les manipuler
• Acquérir et maitriser un champ lexical : les verbes d’action
• Acquérir et maitriser un champ lexical : les cris des animaux

pé
ri

od
e 

4 • Savoir comment formuler des phrases interrogatives et exclamatives
• Manipuler les déterminants (➜ période 5)
• Savoir utiliser les pronoms personnels (➜ période 5)
• Repérer et donner des antonymes
• Savoir comment formuler des phrases négatives
• Repérer la marque du pluriel dans le groupe nominal (déterminant + adjectif  + nom)

pé
ri

od
e 

5

•  Se familiariser avec la marque d’accord du verbe à la troisième personne du pluriel du présent  
de l’indicatif  (« -nt »)

• Faire la distinction entre des actions se déroulant dans le passé, le présent et le futur.
• Manipuler les pronoms personnels singulier et pluriel 
• Ponctuer correctement un texte
•  Connaitre les règles de base d’accord du pluriel dans le groupe nominal (déterminant + adjectif  
+ nom)
• Découvrir les mots de sens contraire
• Découvrir les homonymes
• Acquérir et maitriser un champ lexical : la mer
• Acquérir et maitriser un champ lexical : le récit policier
• Acquérir et maitriser un champ lexical : la peur
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➜ Ce pictogramme signale que la compétence est retravaillée dans la ou les périodes indiquées.

Langage oral et écriture

Langage oral Écriture

Tr
an

si
ti

on
 G

S/
CP

•  Exprimer un point de vue 
personnel, ses sentiments, 
ses émotions

• Parler devant ses pairs
•  Participer à l’élaboration 

collective de règles
•  Participer à l’élaboration 

collective des critères de 
réussite

•  Construire son projet de 
lecteur

• Écrire son prénom en écriture cursive
• Copier en prenant des indices visuels

pé
ri

od
e 

1

• Écouter des textes lus
•  Reformuler un texte lu ou 

entendu
•  Émettre des hypothèses
•  Réutiliser le vocabulaire 

découvert en contexte
•  Argumenter, décrire
•  Justifier un choix, un point 

de vue
•  Lire de manière expressive 

en jouant sur le volume de  
la voix, la tonalité, le débit

•  Respecter les règles de 
l’échange

•  Mobiliser des références 
culturelles

• Maitrise du geste de l’écriture cursive (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Exercer sa vigilance orthographique (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Acquérir différentes stratégies de copie (➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
•  Utiliser des outils pour corriger les textes produits  

(➜ périodes 2, 3, 4 et 5)
• Construire des fiches sur les personnages
• Écrire une phrase avec des étiquettes 
• Imaginer, concevoir et écrire une phrase à propos du texte lu
•  Écrire une phrase pour reformuler le début de l’histoire (➜ période 4)
• Écrire une liste
• Écrire les paroles d’un personnage
•  Écrire une phase énumérative avec des groupes nominaux pluriels
• Écrire une ou deux phrase(s) pour décrire une aventure

pé
ri

od
e 

2

•  Imaginer la suite de l’histoire et écrire la ou les phrases 
correspondantes (➜ périodes 3 et 4)

• Écrire une phrase pour décrire un personnage
• Écrire une phrase pour décrire un jardin imaginaire
•  Imaginer l’action à venir d’un personnage et écrire la phrase 

correspondante
• Écrire une phrase pour décrire un objet
• Écrire une phrase négative
•  Imaginer la fin d’une histoire et écrire la phrase correspondante

pé
ri

od
e 

3

• Écrire une phrase avec la tournure « c’est… qui… »
• Écrire des phrases avec des verbes d’action
• Imaginer et écrire un court dialogue (➜ période 4)
• Écrire une phrase pour décrire un animal imaginaire
• Écrire un menu avec des mots qui riment
• Découvrir et utiliser des onomatopées
• Écrire des groupes nominaux qui riment

pé
ri

od
e 

4 • Écrire une phrase négative
• Écrire une phrase pour décrire un pouvoir magique
• Imaginer une suite à l’histoire
• Écrire une ou des phrases qui justifient un choix

pé
ri

od
e 

5 • Imaginer et écrire un court poème 
• Imaginer un slogan
• Imaginer et écrire ce que pense un personnage de l’album
• Écrire une ou des phrases en variant les points de vue
• Jouer avec les mots : imaginer un tautogramme
• Jouer avec les mots : écrire un logorallye
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Texte de Françoise Guillaumond

Illustrations de Grégoire Mabire

Présentation

Cet album, écrit par Françoise Guillaumond et illustré par Grégoire Mabire, est un conte qui 
s’articule autour de thématiques fécondes : la solidarité, le courage et le dépassement de soi.

La structure narrative est celle du conte classique : on y retrouve une situation initiale marquée 
par la pauvreté et la solitude, une quête (trouver à manger pour survivre) ponctuée de multiples 
péripéties, résolution (grâce à l’entraide) et une situation finale positive (une famille se forme et 
commence une nouvelle vie).

Les enfants auront plaisir à faire le lien avec des contes qu’ils connaissent (ou que l’enseignant 
leur fera découvrir le cas échéant) : Le Petit Poucet, Hansel et Gretel…
D’autres références liées à la mythologie (le fil d’Ariane, le Minotaure…) font de ce texte une 
lecture forte, riche en prolongements possibles (production d’écrits, arts plastiques).
Le personnage de Noisette, adorable et minuscule fillette pleine de courage et d’inventivité, 
séduira les enfants qui suivront avec plaisir ses aventures.
Les illustrations sensibles de Grégoire Mabire apportent une touche d’humour à l’ensemble.

Le travail sur le code et la combinatoire se poursuit, ainsi que les activités de lecture qui  
se diversifient pour conduire à une lecture plus fluide.

Noisette
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Noisette

CoMPéTEnCES MATéRIEl

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
• S’approprier l’objet livre et évoquer le vocabulaire 

spécifique.
• Décrire une image, convoquer des informations non 

présentes dans le texte.
• Identifier les personnages de l’histoire.

Participer à des échanges
• Émettre des hypothèses, les exprimer oralement et 

confronter son point de vue.

Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p. 4-5

• Je m’entraine à lire, séq. 1

Séquence 1  Découverte de l’album 

Pé
ri

od
e 

4

Séance 1 : compréhension • découverte de l’album

Découverte individuelle de l’album
• Distribuer un album à chaque élève et leur laisser un peu de temps pour le manipuler, en les laissant échanger avec 

leur voisin s’ils le souhaitent.

Échanges autour de l’album
• Recueillir les premières impressions des élèves. Il n’est pas nécessaire de poser des questions, les élèves auront 

naturellement des commentaires à faire, des choses à dire sur l’album.
• Écouter les propos de chacun mais ne répondre à aucune question, ne valider ou invalider aucun commentaire. 

Leur rappeler qu’ils découvriront ensemble, petit à petit, cette histoire.

Découverte de la couverture : le paratexte
• Dire aux élèves que l’on ne va pas encore ouvrir l’album mais simplement observer la couverture.
• Au tableau, reproduire le texte de la couverture en respectant l’emplacement du texte de l’album : titre, auteur, 

éditeur.
• Remobiliser le vocabulaire déjà étudié lors des périodes précédentes : auteur, illustrateur, éditeur. Cette étape sera 

facilitée par le fait que ces mots leur sont maintenant familiers.
• Demander aux élèves de rappeler le rôle de chaque intervenant dans la fabrication du livre.

Découverte de la couverture : l’illustration
• À partir de l’illustration, faire réfléchir les élèves à propos des personnages : « À votre avis, quels sont ces 

personnages ? Quel est le lien qui les unit ? » Les laisser s’exprimer.

Découverte de la couverture : le titre
• Demander aux élèves de repérer le titre de l’album. Écrire le titre au tableau.
• Demander aux élèves s’ils parviennent à le lire. Sinon, leur lire à haute voix. Ils remarqueront que le titre est court : 

un mot seulement. Interroger les élèves sur ce que signifie ce mot (petit fruit). Puis indiquer qu’il s’agit du nom d’un 
personnage et, en fonction de ce qui se sera dit sur « noisette », en tant que nom commun, demander aux élèves de 
faire des propositions sur la couverture : « À ton avis, qui est Noisette ? »

 Cahier d’activités, p. 4
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Séance 2 : compréhension • découverte de l’album

• Préciser aux élèves qu’il s’agit d’un conte.
• Demander aux élèves s’ils connaissent d’autres contes. Si aucun titre de conte n’est spontanément nommé, citer 

quelques titres et attendre leurs réactions. Puis donner un autre exemple d’histoire très connue sans donner le titre : 
« Je suis sûr-e que vous connaissez l’histoire d’une petite fille tout habillée de rouge et qui traverse la forêt pour 
apporter une galette et un petit pot de beurre à sa Mère-Grand… ». Les propositions des élèves ne tarderont pas à 
venir. Donner alors une ébauche de définition. Le conte est un récit (ou « une histoire ») où l’imaginaire a une 
grande place. Il peut être intéressant aussi de leur expliquer qu’à l’origine, les contes étaient transmis à l’oral (les 
veillées…) avant d’être collectés, transcrits et adaptés par des auteurs. On peut aussi travailler plus en profondeur 
sur la structure du conte et, de façon très simplifiée, évoquer les différentes parties d’un conte : situation initiale 
(« du début »), un élément perturbateur (« un problème »), des épreuves (« aventures »), la résolution (« le problème 
est réglé ») et la situation finale (« la situation de la fin »). On peut aussi expliquer la présence de personnages 
malveillants (danger) et des bienfaiteurs (qui aident le personnage principal dans sa quête).

 Cahier d’activités, p. 5

 Je m’entraine à lire, séq. 1

PROLONGEMENTS
Arts plastiques
• Peindre des arbres en utilisant l’empreinte des mains.

Lecture en réseau
Proposer des albums de contes classiques ou de contes détournés. En voici des exemples :
• La véritable histoire du Petit Chaperon rouge, A. Baruzzi, S. Natalini, Albin Michel Jeunesse.
• Oh là là !, C. McNaughton, Gallimard.
• 3 petites culottes, S. Chausse, A. Letuffe, L’Atelier du poisson soluble.
• Le Petit Chaperon rouge, J. Claverie, Mijade.
• Rouge !, A. Brière-Haquet, Motus.
• Une soupe au caillou, A. Vaugelade, L’École des loisirs.
• Le Petit Chaperon qui n’était pas rouge, S. Beau, Milan.

COLLeCTIf

INDIvIDUeL

9782210501898_001-208.indd   137 29/04/2016   15:18



138

CoMPéTEnCES MATéRIEl

Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p. 6-9
• Mémo des sons, p. 32

• Je m’entraine à lire, séq. 2
• Trésor de mots

Pour la classe
• Affichette du son [wa]

• La minute du son, n° 28

Dire pour être entendu et compris
• Exprimer un point de vue personnel, ses sentiments, ses émotions.
• Émettre des hypothèses, les exprimer oralement et confronter son point de vue.

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
• Identifier les différents personnages de l’histoire et locuteurs dans le dialogue.
• Répondre à une question par une phrase.
• Reconstituer une phrase à partir de mots donnés.
• Remettre les phrases du texte dans l’ordre chronologique.

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée
• Décoder et encoder.
• Connaitre les relations entre phonèmes et graphèmes : son [wa].

Copier de manière experte
• Construire des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre.

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche
• Imaginer, concevoir et écrire une phrase à partir de ce début d’album.

Noisette
Séquence 2  pages 2 à 5 de l’album 
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Séance 1 : compréhension • pages 2-3

Rappel du travail sur la couverture
• Sur leur album, demander aux élèves de lire le titre et de le montrer.

Découverte du début de l’histoire
• Demander aux élèves de prendre leur album aux pages 2 et 3.
• Inviter les élèves à s’exprimer sur l’illustration et les inviter à émettre des hypothèses sur l’histoire en posant des 

questions telles que : « Quel est le nombre de personnages ? Quel peut être le lien entre eux ? Que voit-on d’autre 
(cibler les éléments de décor) ? Quelle atmosphère se dégage de cette illustration et des couleurs utilisées ? »

• Dire aux élèves que le travail sera un peu différent cette fois. Valoriser le fait qu’on arrive à une période de l’année 
où ils peuvent commencer à lire seuls. Leur demander de découvrir le texte individuellement, en silence.

• Proposer une différenciation pédagogique pour les moins bons lecteurs : les mettre en binômes.

Découverte du texte
• Demander aux élèves ce qu’ils ont compris, quels mots ils ont réussi à décoder.
• Les inviter à s’exprimer sur l’illustration (p. 2 et 3) et émettre des hypothèses sur l’histoire.

Repérage des mots connus
• Écrire le texte de la page 2 au tableau. Inviter les élèves qui reconnaissent des mots à venir les entourer au tableau 

et à les lire. Tous les mots peuvent être lus sauf  femme et hiver.

Travail sur le texte
• Amener les élèves à identifier la femme et la mendiante sur l’illustration. Faire repérer les signes de ponctuation  

du dialogue dans le texte. Faire le point sur qui dit quoi.
• Attirer l’attention des élèves sur les « s » qui marquent le pluriel des noms. Faire le lien avec les indicateurs qui le 

justifient (des, ces) et le fait que cela signifie qu’il y en a plusieurs. Compléter l’affiche singulier/pluriel commencée  
à la séance 3 de la séquence 4 de La grande aventure de Manolo.

• Faire lire les élèves de façon collective. Proposer aux élèves qui le veulent de relire seuls à haute voix, avec l’aide  
de leurs camarades. Proposer une dernière lecture au cours de laquelle un élève lira les passages du narrateur,  
un autre de la mendiante, un dernier de la femme.

• Attirer l’attention sur l’expression « passer l’hiver » et l’expliquer le cas échéant.
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Stratégie de copie
• Faire écrire aux élèves en « copie aller retour » : Il était une fois une femme très pauvre.

 Cahier d’activités 2, p. 6

 Je m’entraine à lire, séq. 2, séance 1

Séance 2 : code • le son [wa], le graphème « oi »

Identification du phonème étudié

 La minute du son [wa]
• Visionner l’animation.
• Amener les élèves à se questionner sur ce qu’ils ont entendu, sur le son qui revient le plus souvent. Rappeler  

les mots : poisson, poire, noisettes, soupe de poireaux, petits pois, croissant, jus de framboise.
• Valider le son étudié (son [wa] de noisette).

Prononciation du son
• Valider la prononciation du son [wa] : observer que les lèvres s’arrondissent (comme dans le son [u]), puis on ouvre 

la bouche pour prononcer le son [a].

Phase de recherche des élèves
• Demander aux élèves de chercher, dans les prénoms et les objets de la classe, des mots où l’on entend le son [wa]. 

Faire une liste, avec les mots énumérés, sur une grande feuille ou au TNI.
• Jeu « j’entends, je n’entends pas » : dire des mots et inviter les élèves à lever la main quand ils entendent le son [wa].

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 7

Localisation du phonème
• Demander aux élèves de proposer des mots dans lesquels on entend les syllabes « toi », « moi », « voi ». Reprendre 

également les mots de la liste faite précédemment.
• Pour chaque proposition, inviter les élèves à frapper et à compter les syllabes orales. Identifier la place des syllabes 

entendues (préciser si le son [wa] se situe au début, au milieu ou à la fin du mot). Écrire les propositions des élèves 
au tableau. Colorier la case de la syllabe orale qui correspond au phonème.

Identification et localisation du graphème
• Présenter l’affichette du son.
• Identifier le graphème « oi » et inviter les élèves à venir écrire au tableau les différentes écritures des lettres.
• Écrire au tableau le corpus de mots de l’animation (poisson, poire, noisettes, soupe de poireaux, petits pois, croissant,  

jus de framboise) et le mot référent (noisette). Repasser les lettres « oi » en couleur.

 Cahier d’activités 2, ex. 2 p. 7

Combiner, écrire, lire
• Au tableau, écrire le graphème « oi » et l’associer avec les graphèmes déjà abordés. Inviter les élèves à décoder  

les syllabes produites : « moi », « toi », « voi », « soi », « noi », « loi », « goi ».
• Demander aux élèves d’écrire « moi », « toi », « soi », « poi » sur leur ardoise.

 Cahier d’activités 2, ex. 3 et 4 p. 7
Ex 3 : proposer les mots un loir, un tiroir, une armoire, le soir, une ardoise, une voile.

Différenciation
Ex. 3 : des étiquettes pourront être proposées pour recopier les syllabes.
Ex. 4 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les mots de la phrase sont écrits 
pour manipulation (disponibles sur le CD-Rom).

INDIvIDUeL
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Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p. 6-9
• Mémo des sons, p. 32

• Je m’entraine à lire, séq. 2
• Trésor de mots

Pour la classe
• Affichette du son [wa]

• La minute du son, n° 28
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 Mémo des sons, p. 32
• Lire l’histoire de Noisette et inviter les élèves à retrouver des mots qui contiennent le son [wa] (noisette, fois, froid).

Séance 3 : compréhension • pages 4-5

Rappel du début de l’histoire
• Demander aux élèves de rappeler ce qui s’est passé au début de l’histoire.
• Relire le texte des pages 2 et 3.

Découverte du texte et repérage des mots connus
• Demander aux élèves d’observer le texte des pages 4 et 5 et inviter ceux qui reconnaissent des mots à les lire. 

Demander aux élèves : « Combien de lignes ? Combien de phrases ? »
• Les inviter à s’exprimer sur l’illustration et émettre des hypothèses sur l’histoire. Faire observer les expressions  

ou les mouvements des différents personnages et demander aux élèves ce qui s’est passé entre la page 4  
(la mendiante lance le panier) et la page 5 (les petits courent partout).

Travail sur le texte
• Demander aux élèves d’expliquer oralement ce qu’ils ont compris : « Qu’avons-nous appris de nouveau concernant 

les personnages ? Qui est en fait cette mendiante ? Qu’a-t-elle fait ? Qui parle à la fin de la page 4 ? »
• Demander aux élèves de lire, seul ou à deux, en déchiffrant les mots nouveaux à partir des hypothèses faites en 

début de séance (contexte, combinatoire). Les mots faim et effrayés seront donnés. Les autres mots peuvent être lus.
• Faire lire le texte à voix haute en suivant les mots avec le doigt. Pour chacun des mots nouveaux, faire expliciter les 

indices qui ont été utilisés.
• Faire le lien entre cette transformation et le titre. Demander si le personnage est déjà apparu dans l’histoire.

 Cahier d’activités 2, p. 8

Différenciation
Ex. 2 et 3 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les mots ou les phrases sont 
écrits pour manipulation (disponibles sur le CD-Rom).

 Je m’entraine à lire, séq. 2, séance 3

Séance 4 : production d’écrit • écrire une phrase personnelle

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 9
• Demander aux élèves de rappeler en quoi la sorcière a transformé les noisettes. Leur demander d’imaginer une 

autre transformation (Un animal ? Lequel ?).
• Noter au tableau les propositions des élèves qui ne seraient pas dans les mots du Trésor.

 Cahier d’activités 2, ex. 2 p. 9
• Inviter les élèves à lire le début de la phrase écrite dans la bulle : « Que tes noisettes se transforment en… »
• Demander à quelques élèves de continuer la phrase puis lancer les élèves dans l’activité.
• Certains élèves auront besoin de verbaliser la phrase à l’oral avant de pouvoir passer à l’écrit. Aider les élèves qui 

seraient en attente.

PROLONGEMENTS
Discrimination auditive

 activité « j’entends le son [wa] » (disponible sur le CD-Rom)

Écoute de comptines et poésies
• « Il était une fois dans la ville de Foix »
• « Le Tamanoir », Chantefables, Robert Desnos.

COLLeCTIf
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MATéRIEl

Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p. 10-13

• Étiquettes cahier (ex. 2 p. 12)
• Je m’entraine à lire, séq. 3
• Trésor de mots

Dire pour être entendu et compris
• Émettre des hypothèses, les exprimer oralement et confronter son point 

de vue.

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
• Identifier les différents personnages de l’histoire et locuteurs dans le 

dialogue.
• Décrire une image, convoquer des informations non présentes dans le 

texte.
• Comprendre les informations explicites d’un texte.
• Reconstituer une phrase à partir de mots donnés.
• Compléter un texte lacunaire.
• Répondre à une question par une phrase.
• Segmenter la phrase en mots.

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée
• Décoder et encoder.
• Connaitre les relations entre phonèmes et graphèmes : sons [bl], [cl], 

[fl], [gl], [pl].

Copier de manière experte
• Construire des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre.

Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation 
avec sa cohérence sémantique
• Manipuler les phrases interrogatives et exclamatives.
• Manipuler les déterminants.

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche
• Imaginer, concevoir et écrire une phrase pour décrire un pouvoir magique.

Noisette
Séquence 3  pages 6 à 9 de l’album 
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Séance 1 : compréhension et grammaire • pages 6-7

Découverte du texte
• Faire lire les élèves jusqu’à la page 5, puis s’arrêter sur la double page 6-7.
• Inviter les élèves à s’exprimer sur l’illustration et émettre des hypothèses sur l’histoire.
• Veiller à ce que les élèves ne tournent pas la page (ils ne doivent pas découvrir que c’est Noisette qui parle à la fin 

de celle-ci).

Repérage des mots connus
• Demander aux élèves d’observer les pages 6 et 7. Leur demander : « Combien y a-t-il de lignes ? Combien y a-t-il de 

phrases ? »
• Inviter les élèves qui reconnaissent des mots à les lire et à venir les entourer au tableau (si le texte a été copié).

Travail sur le texte
• Demander aux élèves de lire, seul ou à deux, en déchiffrant les mots nouveaux à partir des hypothèses faites en 

début de séance (contexte, combinatoire).
• Faire lire le texte à voix haute en suivant les mots avec le doigt. Pour chacun des mots nouveaux, faire expliciter les 

indices qui ont été utilisés.
• Faire lire les élèves de façon collective. Proposer aux élèves qui le veulent de relire seuls à haute voix, avec l’aide de 

leurs camarades.
• Leur demander de faire des hypothèses sur la dernière phrase « Ne pleure pas, je suis là, moi ! » en demandant : « À 

votre avis, qui prononce cette phrase ? » Écouter les propositions, mais n’en valider aucune pour l’instant. Préciser 
que l’on aura la réponse à la prochaine séance de lecture.

COLLeCTIf
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Grammaire : révision un/ une/ des
• Évoquer avec les élèves le travail déjà effectué sur les déterminants. Leur demander de formuler ce dont ils se 

rappellent. Montrer l’affichage en classe s’il y en a un. Leur demander de rechercher dans le texte les mots un et 
une. Écrire au tableau leurs propositions : le mot un sera écrit seul. Le mot une sera écrit avec le nom et l’adjectif.

• Terminer par une lecture collective.

Stratégie de copie
• Faire écrire aux élèves en « copie couleurs » : Ils sont petits comme des noisettes.

 Cahier d’activités 2, p. 10

Différenciation
Ex. 3 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les mots sont écrits pour 
manipulation (disponibles sur le CD-Rom).

 Je m’entraine à lire, séq. 3, séance 1

Séance 2 : code • les sons [bl], [cl], [fl], [gl], [pl]
Écoute de la comptine
• Lire la comptine suivante aux élèves en prononçant de manière appuyée les sons « bl », « cl », « fl », « gl », « pl ».

Il y a un flan sur mon blouson.
C’est n’importe quoi ! C’est n’importe quoi !

Il y a un trèfle et du blé dans les glaçons.
C’est n’importe quoi ! C’est n’importe quoi !

Il y a un clown blanc dans la classe.
C’est n’importe quoi ! C’est n’importe quoi !

Des fleurs jouent de la flûte.
Il y a du sable sur la table.

C’est n’importe quoi ! C’est n’importe quoi !

Mon sanglier a des plumes et se peint les ongles en bleu, c’est vraiment n’importe quoi !

• Demander aux élèves quel son revient le plus souvent dans la comptine.

Identification des phonèmes
• Proposer des devinettes aux enfants :

On s’assoit autour pour manger : table 
Ses grains donnent de la farine : blé 
On la porte pour faire de la peinture : blouse

Écrire les réponses au tableau, déterminer le point commun entre ces mots : le « b » est suivi d’un « l ». Au tableau, 
lister une série de syllabes : « bla », « ble », « bli », « blo », « blu ».

• Demander quels sons les enfants connaissent avec deux consonnes. Évoquer le fait que les sons « cr, br, gr… » ont 
été vus dans l’album 3.

• Associer la lettre « l » avec d’autres consonnes : « c », « f  », « g », « p ». Pour lire ces syllabes, on associe deux 
consonnes et une voyelle. Au tableau, lister les mots connus avec ces syllabes.

Identification et localisation du graphème
• Sur l’ardoise, réaliser une dictée de syllabes : « bla », « blo », « bli », « blu », « cla », « clo », « clu », « fla », « flo », « fli », 

« gla », « glo », « plu », « plo »…
• Pour aider les enfants en difficulté, écrire les réponses au tableau et lire ensuite les syllabes.

 Cahier d’activités 2, p. 11
Ex. 2 : proposer les mots un blouson, une clé, du sable, un clou, la plage, une règle.
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Séance 3 : compréhension et grammaire • pages 8-9

Rappel du début de l’histoire
• Demander aux élèves de reformuler le début de l’histoire.
• Faire lire les élèves jusqu’à la page 7, en veillant, à donner des rôles (narrateur, personnages).
• Demander aux élèves de tourner la page et d’observer les pages 8 et 9. Un nouveau personnage apparait sur 

l’illustration de la page 8. Faire émerger des hypothèses : « Qui est-ce ? »

Découverte du texte
• Demander aux élèves de lire, seul ou à deux, en déchiffrant les mots nouveaux à partir des hypothèses faites en 

début de séance (contexte, combinatoire). Le mot coque sera donné. Les autres mots peuvent être lus.
• Faire lire le texte à voix haute en suivant les mots avec le doigt. Pour chacun des mots nouveaux, faire expliciter les 

indices qui ont été utilisés.

Travail sur le texte
• Demander aux élèves qui est ce personnage (s’ils ne l’ont pas déjà compris). Leur demander si Noisette intervenait 

déjà en page 7. Que disait-elle ?

Grammaire : révision phrases interrogatives et exclamatives
• Réinvestir les prérequis sur la ponctuation (phrases interrogatives et exclamatives) : demander aux élèves de 

trouver une phrase qui est une question, se terminant par un point d’interrogation et une autre qui se termine par 
un point d’exclamation à la page 8. Écrire les deux signes au tableau.

• Demander aux élèves de poser des questions, de verbaliser des phrases interrogatives, puis faire le même exercice 
avec les phrases exclamatives.

• Insister sur l’intonation montante de la voix en fin de phrase.
• Faire relire les deux pages en demandant aux élèves de veiller à l’intonation liée à la ponctuation.

 Cahier d’activités 2, p. 12

 Je m’entraine à lire, séq. 3, séance 3

Séance 4 : production d’écrit • écrire une phrase pour décrire un pouvoir magique

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 13

• Inviter les élèves à formuler la phrase qu’ils veulent écrire.
• Leur demander où ils peuvent trouver tous les mots qu’ils doivent écrire (album, tableau, Trésor de mots).
• Veiller à se rapprocher des élèves qui ont encore besoin de formuler leur idée auprès de l’adulte.

 Cahier d’activités 2, p. 13

PROLONGEMENTS
Lecture en réseau sur les histoires de sorcières et de magie
• 3 sorcières, G. Solotareff, L’École des loisirs.
• Comment ratatiner les sorcières, C. Leblanc et R. Garrigue, P’titGlénat.
• Au secours, une sorcière au nez crochu, O. Lallemand et R. Garrigue, Nathan.
• Qui aimerais-tu être ?, A. Papini, Rue du monde.
• Patatra, la p’tite sorcière et les crapauds, M. Aloujes et F. Le Priol, Karibencyla.
• Si ta voisine est une sorcière, C. Claire et R. Guyard, Frimousse.
• Babayaga, T.-M. Le Than et R. Dautremer, Gautier-Languereau.
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Noisette
Séquence 4  pages 10 à 13 de l’album 

CoMPéTEnCES MATéRIEl

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
• Identifier les différents personnages de l’histoire et locuteurs dans le dialogue.
• Décrire une image, convoquer des informations non présentes dans le texte.
• Émettre des hypothèses, les exprimer oralement et confronter son point de vue.
• Compléter un texte lacunaire.
• Répondre à une question par une phrase.

lire à voix haute
• Lire de manière expressive et en suivant l’intonation.
• Identifier et prendre en compte les marques de ponctuation.

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée
• Décoder et encoder.
• Connaitre les relations entre phonèmes et graphèmes : son [ɲ].
• Mémoriser des mots.
• Discriminer les sons.

Copier de manière experte
• Connaitre la correspondance entre les diverses écritures des lettres.
• Construire des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre.

Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation  
avec sa cohérence sémantique
• Manipuler les déterminants.

Identifier des relations entre les mots et leur contexte d’utilisation
• Découvrir la notion de synonymes.

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche
• Imaginer une suite à l’histoire.

Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p 14-17
• Mémo des sons, p. 31

• Je m’entraine à lire, séq. 4

Pour la classe
• Affichette du son [ɲ]

• La minute du son, n° 29

CD
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Séance 1 : compréhension et vocabulaire • pages 10-11

Découverte du texte
• Relire le début de l’album, lentement mais de manière expressive, jusqu’à la page 9. S’arrêter aux pages 10 et 11.
• Inviter les élèves à s’exprimer sur l’illustration et émettre des hypothèses sur l’histoire.

Repérage des mots connus
• Demander de découvrir le texte individuellement, en silence.
• Proposer une différenciation pédagogique pour les moins bons lecteurs : les mettre en binômes.

Travail sur le texte
• À partir des hypothèses faites par les élèves en début de séance, leur demander de lire les autres mots en 

explicitant les indices utilisés (contexte, combinatoire, analogies).
• Écrire le texte au tableau. Demander : « Combien y a-t-il de phrases ? Combien y a-t-il de lignes ? » Demander aussi 

à un élève de venir souligner les phrases exclamatives.
• Faire lire les élèves de façon collective. Proposer aux élèves qui le veulent de relire seuls à haute voix, avec l’aide  

de leurs camarades. Terminer par une lecture collective.

Vocabulaire : découverte de la notion de synonymes
• Écrire en rouge les mots grignoter et manger au tableau. Écrire en dessous, en vert, les mots femme et dame.  

Les lire et demander aux élèves ce que veulent dire ces deux mots. Demander aux élèves d’inventer une phrase  
en utilisant un mot vert et un mot rouge.

• Dire aux élèves que les mots de même sens sont des synonymes (même si cette terminologie n’est pas attendue 
des élèves, ils peuvent l’entendre). Proposer quelques mots du texte (aimer, petite, rebondir, effrayés, pleurer) et 
chercher ensemble des synonymes.
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Stratégie de copie
• Faire écrire aux élèves en « copie effacée » : Venez tous ! Il y a plein de miettes à grignoter !

 Cahier d’activités, p. 14

Différenciation
Ex. 1 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les mots sont écrits pour 
manipulation (disponibles sur le CD-Rom).

 Je m’entraine à lire, séq. 4, séance 1

Séance 2 : code • le son [ɲ], le graphème « gn »

Identification du phonème étudié

 La minute du son [ɲ]
• Visionner l’animation.
• Amener les élèves à se questionner sur ce qu’ils ont entendu, sur le son qui revient le plus souvent. Rappeler les 

mots : bave d’araignée, champignon, châtaignes, ognon, plume de cygne.
• Valider le son étudié (son [ɲ] d’araignée).

Prononciation du son
• Valider la prononciation du son [ɲ] : la bouche est entrouverte, la langue contre le palais, le son vient de la gorge.
• Prononcer aussi le son [n], faire verbaliser aux élèves ce qu’ils ressentent : position de la langue différente.

Phase de recherche des élèves
• Demander aux élèves de chercher, dans les prénoms et les objets de la classe, des mots où l’on entend le son [ɲ]. 

Faire une liste, avec les mots énumérés, sur une grande feuille ou au TNI.
• Jeu « j’entends, je n’entends pas » : dire des mots et inviter les élèves à lever la main quand ils entendent le son [ɲ].
• Attention, vérifier qu’il n’y a pas de confusion avec le son [n].

 Cahier d’activités 2, ex 1 p. 15

Localisation du phonème
• Demander aux élèves de proposer des mots dans lesquels on entend les syllabes « gna », « gnu », « gni », « gno ». 

Reprendre également les mots de la liste faite précédemment.
• Pour chaque proposition, inviter les élèves à frapper et à compter les syllabes orales. Identifier la place des syllabes 

entendues (préciser si le son [ɲ] se situe au milieu ou à la fin du mot). Écrire les propositions des élèves au tableau. 
Colorier la case de la syllabe orale qui correspond au phonème.

Identification et localisation du graphème
• Présenter l’affichette du son.
• Identifier le graphème « gn » et inviter les élèves à venir écrire au tableau les différentes écritures des lettres « gn ».
• Écrire au tableau le corpus de mots de l’animation (bave d’araignée, champignon, châtaignes, ognon, plume de cygne) 

et le mot référent (araignée). Repasser le graphème « gn » en couleur.

 Cahier d’activités 1, ex 2 p. 15

Combiner, écrire, lire
• Au tableau, écrire le graphème « gn » et l’associer avec les graphèmes déjà abordés. Inviter les élèves à décoder les 

syllabes produites : « gna », « gnou », « gnon », « gni », « gnu ».
• Demander aux élèves d’écrire ces syllabes sur leur ardoise.

 Cahier d’activités 1, ex. 3, 4 et 5 p. 15
Ex. 3 : proposer les mots suivants il signe, la montagne, un chignon, elle souligne, nous gagnons, la ligne.

Différenciation
Ex. 4 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les syllabes des mots sont 
écrites pour permettre la manipulation (disponibles sur le CD-Rom).

INDIvIDUeL
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Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p 14-17
• Mémo des sons, p. 31

• Je m’entraine à lire, séq. 4

Pour la classe
• Affichette du son [ɲ]

• La minute du son, n° 29
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 Mémo des sons, p. 31
• Lire l’histoire de Noisette et inviter les élèves à retrouver des mots qui contiennent le son [ɲ] (grignoter).

Séance 3 : compréhension • pages 12-13

Rappel du début de l’histoire
• Demander aux élèves de reformuler le début de l’histoire jusqu’à la page 11.

Découverte du texte
• Écrire seulement la première phrase de la page 12 au tableau. La lire collectivement,
• Les inviter à imaginer ce qui va se passer ensuite. Les laisser s’exprimer. Faire verbaliser les élèves sur ce qu’ils 

voient et comprennent.

Travail sur le texte
• Faire ouvrir l’album à la bonne page et découvrir ensemble les illustrations. Demander aux élèves si elles apportent 

des éléments de réponse.
• Écrire la fin du texte au tableau. Demander « Combien y a-t-il de phrases ? Combien y a-t-il de lignes ? ».
• Demander aux élèves de lire, seul ou à deux, en déchiffrant les mots nouveaux à partir des hypothèses faites en 

début de séance (contexte, combinatoire). Les mots loin et cailloux seront donnés. Les autres mots peuvent être lus.
• Demander aux élèves de trouver un autre mot à la place de « violent » dans la phrase « Un vent violent se lève. »  

La réponse attendue est « fort ». Leur demander de trouver un mot pour remplacer « son chemin » dans la phrase 
« Comment retrouver son chemin ? » La réponse attendue pourra être « route ».

• Faire lire le texte à voix haute en suivant les mots avec le doigt. Pour chacun des mots nouveaux, faire expliciter  
les indices qui ont été utilisés.

• Demander aux élèves quels sentiments ou impressions leur inspire le début de la phrase : « La coque de noix est 
renversée, la fenêtre claque, le rideau est déchiré… » Les amener à comprendre que la succession de ces trois 
éléments met en valeur la tension de la scène. L’atmosphère est plus lourde, il y a du suspense et le lecteur a peur 
pour Noisette.

 Cahier d’activités 2, p. 16

 Je m’entraine à lire, séq. 4, séance 3

Séance 4 : production d’écrit • imaginer la suite de l’histoire

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 17

• Inviter les élèves à formuler la phrase qu’ils veulent écrire. Ne faire qu’une seule phrase à la fois.
• Demander aux élèves moins à l’aise de dessiner ce qu’ils ont en tête et passer les voir individuellement pour 

écouter leur phrase avant le passage à l’écrit.

 Cahier d’activités 2, ex. 2 et 3 p. 17

PROLONGEMENTS
Discrimination auditive

 activité « j’entends le son [ɲ] » (disponible sur le CD-Rom)

Étude de la langue
• Travail sur le vocabulaire du conte. Demander aux élèves de repérer les mots de l’album en lien avec 
le conte (Il était une fois, la mendiante, la sorcière, se transformer...). Leur demander quels autres contes ils 
connaissent, et quels mots reviennent souvent dans les contes (forêt, loup, magie, formule…).

COLLeCTIf

INDIvIDUeL

COLLeCTIf

INDIvIDUeL

9782210501898_001-208.indd   146 29/04/2016   15:18



147

Noisette
Séquence 5  pages 14 à 17 de l’album 

CoMPéTEnCES MATéRIEl

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
• Identifier les différents personnages de l’histoire, les différents locuteurs dans 

le dialogue.
• Associer le début à la fin d’une phrase.
• Compléter un texte lacunaire.

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée
• Décoder et encoder.
• Connaitre les relations entre graphèmes et phonèmes : son [wɛ̃].

Copier de manière experte
• Construire des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre.

Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation  
avec sa cohérence sémantique
• Découvrir les pronoms personnels.
• Manipuler les adjectifs qualificatifs.

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche
• Imaginer et rédiger un dialogue.

Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p. 18-21
• Mémo des sons p. 33.

• Étiquettes tableau
• Je m’entraine à lire, séq. 5

Pour la classe
• Affichette du son [wɛ̃]

• La minute du son, n° 30

Séance 1 : compréhension • pages 14-15

Découverte du texte
• Lire le début de l’histoire jusqu’à la page 13. S’arrêter sur la double page 14-15.
• Inviter les élèves à s’exprimer sur l’illustration et émettre des hypothèses sur l’histoire.

Repérage et lecture du texte
• Écrire le texte de la page 14 au tableau. Demander : « Combien y a-t-il de lignes ? Combien y a-t-il de phrases ? 

Combien y a-t-il de phrases interrogatives ? Combien y a-t-il de phrases exclamatives ? » Ces termes ne sont pas 
attendus des élèves mais pourront être cités par l’enseignant.

• À partir des hypothèses faites par les élèves en début de séance, leur demander de lire les phrases en explicitant les 
indices utilisés (contexte, combinatoire, analogies).

Travail sur le texte
• Demander aux élèves quel est le nouveau personnage qui apparait ici. Leur demander son nom et leur demander 

de le décrire (illustration page 15).
• Demander aux élèves de lire, seul ou à deux, en déchiffrant les mots nouveaux à partir des hypothèses faites en 

début de séance (contexte, combinatoire). Les mots pleurs et rien seront donnés. Les autres mots peuvent être lus.
• Faire lire le texte à voix haute en suivant les mots avec le doigt. Pour chacun des mots nouveaux, faire expliciter les 

indices qui ont été utilisés.
• Lire le texte à voix haute en pointant chaque mot au tableau.
• Terminer par une lecture collective (en donnant des « rôles »).

Grammaire : les pronoms personnels
• Montrer le mot ils au tableau dans la phrase « Les petits ne se doutent de rien, et ils sortent de leur cachette. » 

Demander aux élèves qui ce mot désigne : « Qui sort de sa cachette ? »
• Montrer le mot elle dans la phrase « Quand la femme les aperçoit, elle pousse un cri. » Là aussi, demander aux 

élèves qui ce mot désigne : « Qui pousse un cri ? »
• Dire simplement que les mots ils et elle remplacent les mots les enfants et la femme. Il est inutile d’aller plus loin lors 

de cette première approche de la notion de pronom personnel.

Stratégie de copie
• Faire écrire aux élèves en « copie minute » Les petits ne se doutent de rien et ils sortent de cette cachette.
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 Cahier d’activités 2, p. 18

Différenciation
Ex. 2 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les mots sont écrits pour alléger 
la tâche d’écriture (disponibles sur le CD-Rom).

 Je m’entraine à lire, séq. 5, séance 1

Séance 2 : code • le son [wɛ̃], les graphèmes « oin » et « ouin »

Identification du phonème étudié

 La minute du son [wɛ̃]
• Visionner l’animation.
• Amener les élèves à se questionner sur ce qu’ils ont entendu, sur le son qui revient le plus souvent. Rappeler  

les mots : larme de marsouin, shampoing, bave de pingouin, gelée de coing, botte de foin.
• Valider le son étudié (son [wɛ̃] de poing).

Prononciation du son
• Valider la prononciation du son [wɛ̃] : le son se forme dans la bouche. En se pinçant le nez, on peut sentir vibrer  

le son dans la gorge.

Phase de recherche des élèves
• Demander aux élèves de chercher, dans les prénoms et les objets de la classe, des mots où l’on entend le son [wɛ̃]. 

Faire une liste, avec les mots énumérés, sur une grande feuille ou au TNI.
• Jeu « j’entends, je n’entends pas » : dire des mots et inviter les élèves à lever la main quand ils entendent le son [wɛ̃].

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 19

Localisation du phonème
• Demander aux élèves de proposer des mots dans lesquels on entend les syllabes « moin », « toin », « loin ». 

Reprendre également les mots de la liste faite précédemment.
• Pour chaque proposition, inviter les élèves à frapper et à compter les syllabes orales. Identifier la place des syllabes 

entendues (préciser si le son [wɛ̃] se situe au début, au milieu ou à la fin du mot). Écrire les propositions des élèves 
au tableau. Colorier la case de la syllabe orale qui correspond au phonème.

Identification et localisation du graphème
• Présenter l’affichette du son.
• Identifier le graphème « oin » et inviter les élèves à venir écrire au tableau les différentes écritures des lettres.

Préciser que le graphème « oin » est le plus fréquent, seuls quelques mots s’écrivent avec « ouin » : pingouin, 
marsouin, tintouin, sagouin.

• Écrire au tableau le corpus de mots de l’animation (larme de marsouin, shampoing, bave de pingouin, gelée de coing, 
botte de foin) et le mot référent (poing). Repasser les graphèmes « ouin » et « oin » en couleur.

 Cahier d’activités 2, ex. 2 p. 19

Combiner, écrire, lire
• Au tableau, écrire le graphème « oin » et l’associer avec les graphèmes déjà abordés. Inviter les élèves à décoder  

les syllabes produites : « moin », « toin », « coin », « loin », « poin », « groin ».
• Demander aux élèves d’écrire ces syllabes sur leur ardoise.

 Cahier d’activités 2, ex. 3, 4 et 5 p. 19
Ex. 3 : proposer les mots loin, pointu, besoin, un témoin, rejoindre, la pointure

Différenciation
Ex. 4 : le début de chaque phrase pourra être lu par l’enseignant.

 Mémo des sons, p. 33
• Lire l’histoire de Noisette et inviter les élèves à retrouver des mots qui contiennent le son [wɛ̃] (loin, poing).
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Séance 3 : compréhension • pages 16-17

Rappel du début de l’histoire
• Demander aux élèves de reformuler le début de l’histoire jusqu’à la page 15.

Découverte du texte
• Les inviter à imaginer ce qui va se passer ensuite. Les laisser s’exprimer.
• Demander aux élèves de lire, seul ou à deux, en déchiffrant les mots nouveaux à partir des hypothèses faites en 

début de séance (contexte, combinatoire). Les mots nombreux, perchée, dizaines seront donnés. Les autres mots 
peuvent être lus.

• Faire lire le texte à voix haute en suivant les mots avec le doigt. Pour chacun des mots nouveaux, faire expliciter  
les indices qui ont été utilisés.

Travail sur ardoise
• Proposer des groupes de mots : « la pierre haute », « la gentille femme », « les petits enfants ». Demander aux élèves 

d’écrire sur leur ardoise les adjectifs qualificatifs, le mot qui dit « comment il ou elle est ».
• Leur rappeler que c’est une notion qu’ils ont déjà vue.

 Cahier d’activités 2, p. 20

Différenciation
Ex. 2 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les mots sont écrits pour alléger 
le corps de mots possibles (disponibles sur le CD-Rom).

 Je m’entraine à lire, séq. 5, séance 3

Séance 4 : production d’écrit : écrire un court dialogue

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 21
• Relire la page 17. Demander aux élèves d’imaginer ce que pourraient se dire Noisette et le plus petit des petits : 

« Qu’ont-ils à se dire ? » Laisser les élèves soumettre leurs hypothèses, discuter ensemble de leur pertinence. Étayer 
si les propositions sont pauvres ou si les élèves ont du mal à plonger dans l’imaginaire. Demander : « Noisette 
veut-elle le remercier ? Le petit va-t-il lui dire qu’il a eu peur ? »

 Cahier d’activités, ex. 2 p. 21
• Proposer aux élèves qui le souhaitent de faire cet exercice en binôme.
• Passer les voir pour les accompagner dans cet exercice. Les aider en mettant leurs idées de dialogue « en scène », 

en distribuant les rôles.

PROLONGEMENTS
Exploration de la langue
• Collecter des mots pour élaborer une liste avec les noms des arbres  
et de leurs fruits : noisetier et noisette, noyer et noix, chêne et gland…

Arts plastiques
Bricoler des bateaux ou des animaux à partir d’une coquille de noix.

ÉvaLuaTION
 Évaluation : étude du code (1)

Ex. 3, proposition de mots : noisette, clé, table, flocon, loin.
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Séquence 6  pages 18 à 21 de l’album 

Noisette
Pé

ri
od

e 
4 

  

CoMPéTEnCES MATéRIEl

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
• Décrire une image, convoquer des informations non présentes dans le 

texte.
• Émettre des hypothèses, les exprimer oralement et confronter son point 

de vue.
• Identifier les différents locuteurs dans le dialogue.
• Remettre les phrases dans l’ordre chronologique de l’histoire.
• Compléter une phrase.
• Répondre à une question par une phrase.

lire à voix haute
• Lire de manière expressive et en suivant l’intonation.
• Identifier et prendre en compte les marques de ponctuation.

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée
• Décoder et encoder.
• Connaitre les relations entre phonèmes et graphèmes : son [ɛ].
• Mémoriser des mots.

Copier de manière experte
• Connaitre la correspondance entre les diverses écritures des lettres.
• Construire des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre.

Identifier les relations entre les mots et leur contexte d’utilisation
• Découvrir les mots de sens contraire.

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche
• Imaginer la suite d’une histoire.

Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p. 22-25
• Mémo des sons p. 34

• Étiquettes cahier (ex. 4 p. 24)
• Je m’entraine à lire, séq. 6
• Trésor de mots

Pour la classe
• Affichette du son [ɛ]

• La minute du son, n° 31

Séance 1 : compréhension • pages 18-19

Découverte du texte
• Faire lire l’album depuis le début jusqu’à la page 17 en veillant à donner des rôles et à mettre l’intonation.
• Demander aux élèves d’observer les pages 18 et 19.
• Les inviter à s’exprimer sur l’illustration et émettre des hypothèses sur l’histoire.

Repérage des mots connus
• Écrire le texte de la page 19 au tableau.
• Inviter les élèves qui reconnaissent des mots à venir les entourer au tableau et à les lire. Tous les mots peuvent être 

lus sauf  : heureux, question, manquer, inquiète.

Travail sur le texte
• Demander aux élèves de lire, seul ou à deux, en déchiffrant les mots nouveaux à partir des hypothèses faites  

en début de séance (contexte, combinatoire).
• Faire lire le texte à voix haute en suivant les mots avec le doigt. Pour chacun des mots nouveaux, faire expliciter  

les indices qui ont été utilisés.
• Relire cette phrase : « La femme est pauvre, mais pas question pour elle d’aller perdre Noisette et les petits dans  

la forêt. » Leur demander si cela leur rappelle un autre conte qu’ils connaissent peut-être. Si le nom du Petit Poucet 
émerge, demandez aux élèves d’en parler, de raconter ce qu’ils savent sur Le Petit Poucet. Sinon, évoquer ce conte 
et leur dire qu’une lecture leur en sera proposée prochainement.

Stratégie de copie
• Faire écrire aux élèves en « copie aller retour » : Je vais partir à l’aventure et nous rapporter de quoi manger.

 Cahier d’activités 2, p. 22
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Différenciation
Ex. 1 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les phrases sont écrites pour 
permettre la manipulation (disponibles sur le CD-Rom).

 Je m’entraine à lire, séq. 6, séance 1

Séance 2 : code • le son [ɛ]

Identification du phonème étudié

 La minute du son [ɛ]
• Visionner l’animation.
• Amener les élèves à se questionner sur ce qu’ils ont entendu, sur le son qui revient le plus souvent. Rappeler  

les mots : laitue, poulet à la crème, crêpe, galette, fromage de chèvre, fraises, lait de dromadaire.
• Valider le son étudié (son [ɛ] de sirène et crêpe).

Prononciation du son
• Valider la prononciation du son [ɛ] : la bouche est grande ouverte pour faire le son.

Phase de recherche des élèves
• Demander aux élèves de chercher, dans les prénoms et les objets de la classe, des mots où l’on entend le son [ɛ]. 

Faire une liste, avec les mots énumérés, sur une grande feuille ou au TNI. Seuls les mots présentant les graphies  
de la séance seront écrits. Expliquer aux élèves que les autres mots seront utilisés lors d’une séance ultérieure.

• Le son [ɛ] sera traité sur deux séances. Les graphies « ê » et « è » sont étudiées ici puis les graphies « ai », « ei » et 
« et » seront étudiées lors de la séquence 7 (cahier d’activités p. 27).

• Jeu « j’entends, je n’entends pas » : dire des mots et inviter les élèves à lever la main quand ils entendent le son [ɛ].

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 23

Localisation du phonème
• Demander aux élèves de proposer des mots dans lesquels on entend les syllabes « mé », « tè », « sè », « vè », « grè ». 

Reprendre également les mots de la liste faite précédemment.
• Pour chaque proposition, inviter les élèves à frapper et à compter les syllabes orales. Identifier la place des syllabes 

entendues (préciser si le son [ɛ] se situe au début, au milieu ou à la fin du mot). Écrire les propositions des élèves 
au tableau. Colorier la case de la syllabe orale qui correspond au phonème.

Identification et localisation du graphème
• Présenter l’affichette du son.
• Identifier les graphèmes « è » et « ê » et inviter les élèves à venir écrire au tableau les différentes écritures des lettres.
• Écrire au tableau le corpus de mots de l’animation (laitue, poulet à la crème, crêpe, galette, fromage de chèvre, fraises, 

lait de dromadaire) et les mots référents (sirène et crêpe). Repasser les lettres « è » et « ê » en couleur.

 Cahier d’activités 2, ex. 2 p. 23

Combiner, écrire, lire
• Au tableau, écrire les graphèmes « è » et « ê » et les associer avec les graphèmes déjà abordés. Inviter les élèves à 

décoder les syllabes produites : « mè », « mê », « tè », « tê », « sè », « sê », « vè », « gré ».
• Demander aux élèves d’écrire ces syllabes sur leur ardoise.

 Cahier d’activités 1, exercices 3, 4 et 5 p. 23
Ex. 3 : dicter les mots suivants : 1. la colère, 2. une sirène, 3. de la crème, 4. ma mère, 5. une chèvre, 6. la sève.

Différenciation
Ex. 3 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les syllabes sont écrites 
(disponibles sur le CD-Rom).
Ex. 4 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes des syllabes pour permettre la manipulation 
(disponible sur le CD-Rom).
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 Mémo des sons, p. 34
• Lire l’histoire de Noisette et inviter les élèves à retrouver des mots qui contiennent le son [ɛ] (forêt, inquiète, derrière).

Séance 3 : compréhension et grammaire • pages 20-21

Rappel du début de l’histoire
• Demander aux élèves de reformuler le début de l’histoire.

Découverte du texte
• Les inviter à s’exprimer sur l’illustration de la page 20-21 et à émettre des hypothèses sur l’histoire.

Repérage des mots connus – Travail sur le texte
• Écrire seulement les trois premières phrases du texte au tableau.
• Inviter les élèves qui reconnaissent des mots à venir les entourer au tableau et à les lire.
• À partir des hypothèses faites par les élèves en début de séance, leur demander de lire les autres mots en 

explicitant les indices utilisés (contexte, combinatoire, analogies).
• Écrire maintenant le texte complet. Lire le texte à voix haute en suivant les mots avec le doigt.
• Demander aux élèves : « Combien y a-t-il de lignes ? Combien y a-t-il de phrases ? »
• Demander aux élèves de lire, seul ou à deux, en déchiffrant les mots nouveaux à partir des hypothèses faites en 

début de séance (contexte, combinatoire). Les mots derrière et besoin seront donnés. Les autres mots peuvent être 
lus.

• Vérifier que les élèves ont compris ce à quoi va servir la bobine de fil.
• Terminer par une lecture collective (en pensant à donner des « rôles »).

 Cahier d’activités 2, p. 24

 Je m’entraine à lire, séq. 6, séance 3

Séance 4 : production d’écrit • imaginer la suite d’une histoire

• Demander aux élèves de relire la page 21. Les laisser s’exprimer sur ce qu’ils pensent qu’il va se passer. Que va 
faire Noisette maintenant ? Pourra-t-elle rapporter de la nourriture ? Comment va-t-elle s’y prendre ?

• Les laisser émettre des hypothèses et les lister au tableau.

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 25

 Cahier d’activités 2, ex. 2 p. 25

PROLONGEMENTS
Discrimination auditive

 activité « j’entends le son [ɛ] » (disponible sur le CD-Rom)

Arts plastiques
Travail sur le motif  du labyrinthe : après observations de plusieurs labyrinthes, en faire tracer aux 
élèves en utilisant différentes techniques : feutres, craies, aquarelles. Observer les tableaux Labyrinth  
de Keith Haring et Montée et descente de Maurits Cornelis Escher.

Lecture en réseau sur le thème du Petit Poucet
• Un conte : Le Petit Poucet, de J.-P. Kerloc’h et. I. Chatellard, Didier Jeunesse.
• Un livre de cuisine : Le pain perdu du Petit Poucet et autres recettes de contes de fée, S. Cruse et M. Caudry, 
éditions Thierry Magnier.
• Découverte des recueils d’haïkus illustrés : Il était une fois…, Contes en haïku et Autrefois l’Olympe, 
Mythes en haïku, A. Domergue et C. Hudrisier, éditions Thierry Magnier. (L’un de ces haïkus évoque  
Le Petit Poucet.)
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Noisette
Séquence 7  pages 22 à 25 de l’album 

CoMPéTEnCES MATéRIEl

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
• Émettre des hypothèses, les exprimer oralement et confronter son point de 

vue.
• Répondre à une question par une phrase.
• Reconstituer une phrase à partir de mots donnés.
• Retrouver les mots du texte.
• Manifester sa compréhension par un dessin.

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée
• Décoder et encoder.
• Connaitre les relations entre phonèmes et graphèmes : son [ɛ].
• Mémoriser des mots.

Copier de manière experte
• Connaitre la correspondance entre les diverses écritures des lettres.
• Construire des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre.

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche
• Imaginer, concevoir et écrire un court dialogue entre deux personnages issus 

d’albums différents.

Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p. 26-29
• Mémo des sons, p. 35

•  Étiquettes cahier (ex. 2 et 3  
p. 28)

• Je m’entraine à lire, séq. 7

Pour la classe
• Affichette du son [ɛ]

• La minute du son, n° 31

Séance 1 : compréhension • pages 22-23

Découverte du texte
• Demander aux élèves de reformuler le début de l’histoire.
• Inviter les élèves à observer les pages 22 et 23 et à s’exprimer sur l’illustration pour émettre des hypothèses sur 

l’histoire.

Repérage et lecture
• Proposer une séance (à laquelle les élèves sont maintenant habitués) de lecture en autonomie. Proposer aux élèves 

de lire seuls ou à deux. Discuter ensuite ensemble pour voir ce que chacun aura compris (mots qu’ils auront réussi 
à décoder, sens qu’ils auront pu en tirer).

• Lire le texte à haute voix en leur demandant de suivre en pointant chaque mot.

Travail sur le texte
• Amener les élèves à identifier les nouveaux personnages.
• Faire lire les élèves de façon collective. Proposer aux élèves qui le veulent de relire seuls à haute voix, avec l’aide  

de leurs camarades. Proposer une dernière lecture au cours de laquelle un élève lira les passages du narrateur,  
un autre du plus vieux des voleurs, un autre de Noisette.

• Faire prendre conscience aux élèves de la ruse mise en œuvre par Noisette.

Stratégie de copie
• Faire écrire aux élèves en « copie au verso surveillée » : Soudain, Noisette découvre trois hommes installés en bordure  

de la forêt. Ce sont des voleurs.

 Cahier d’activités 2, p. 26

Différenciation
Ex. 4 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les mots sont écrits pour 
permettre la manipulation (disponibles sur le CD-Rom).

 Je m’entraine à lire, séq. 7, séance 1
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Séance 2 : code • le son [ɛ], les graphèmes « ai », « ei » et « et »

Identification du phonème étudié

 La minute du son [ɛ]
• Visionner à nouveau l’animation.
• Revoir avec les élèves le son qui revient le plus souvent. Rappeler les mots : laitue, poulet à la crème, crêpe, galette, 

fromage de chèvre, fraises, lait de dromadaire.
• Valider le son étudié (son [ɛ] de balai, baleine, poulet).
• Jeu « j’entends, je n’entends pas » : dire des mots et inviter les élèves à lever la main quand ils entendent le son [ɛ].

Identification et localisation du graphème
• Présenter l’affichette du son.
• Identifier les graphèmes « ai », « ei » et « et » et inviter les élèves à venir les écrire au tableau dans les différentes 

écritures.
• Écrire au tableau le corpus de mots de l’animation (laitue, poulet à la crème, crêpe, galette, fromage de chèvre, fraises, 

lait de dromadaire) et les mots référents (balai, baleine, poulet).
• Repasser les graphèmes « ai », « ei » et « et » en couleur.

 Cahier d’activités 2, ex. 1 et 2 p. 27

Combiner, écrire, lire
• Au tableau, écrire les graphèmes « ai », « ei » et « et » et les associer avec les graphèmes déjà abordés. Inviter les 

élèves à décoder les syllabes produites : « rai », « ret », « rei », « clei », « clet », « clai », « mai », « met », « mei ».
• Demander aux élèves d’écrire ces syllabes sur leur ardoise.

 Cahier d’activités 2, ex. 3 et 4 p. 27

Différenciation
Ex. 3  : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes des syllabes pour permettre la manipulation 
(disponibles sur le CD-Rom).

 Mémo des sons, p. 35
• Lire l’histoire de Noisette et inviter les élèves à retrouver des mots qui contiennent le son [ɛ] (faites, laine, maison).

Séance 3 : compréhension • pages 24-25

Découverte du texte
• Faire lire le début de l’histoire, en insistant sur l’intonation.
• Inviter les élèves à observer les pages 24-25 et à s’exprimer sur l’illustration pour émettre des hypothèses  

sur l’histoire.

Repérage des mots connus – travail sur le texte
• Écrire le texte des pages 24 et 25 au tableau.
• À partir des hypothèses faites par les élèves en début de séance, leur demander de lire les autres mots en 

explicitant les indices utilisés (contexte, combinatoire, analogies).
• Lire le texte à voix haute en pointant chaque mot au tableau.
• Faire lire les élèves de façon collective. Proposer aux élèves qui le veulent de relire seuls à haute voix, avec l’aide de 

leurs camarades. Terminer par une lecture collective. Continuer la lecture dialoguée (avec une attention portée sur 
l’intonation, pour mettre en valeur l’humour de la scène).

• Vérifier que les élèves ont bien compris la scène : le vieux voleur se fait avoir par Noisette, qui a volontairement 
rusé. Elle l’agace en l’empêchant de se concentrer. Vérifier que les élèves ont compris qu’elle disait les chiffres en 
désordre pour lui faire perdre le fil.

 Cahier d’activités 2, p. 28

 Je m’entraine à lire, séq. 7, séance 3
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Séance 4 : production d’écrit • inventer un dialogue entre Manolo et Noisette

• Demander aux élèves d’évoquer Manolo. S’en souviennent-ils ? Quelle était l’aventure de Manolo ?
• Leur demander d’imaginer une improbable rencontre entre deux personnages de la méthode : Manolo et Noisette : 

« Quelle aventure Manolo va-t-il raconter ? Noisette va-t-elle lui demander des conseils ? Leur conversation  
sera-t-elle drôle ? Pourquoi ? »

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 29

• Inviter les élèves qui en ont besoin à formuler le dialogue à l’oral au préalable.
• Proposer aux élèves en difficulté de se mettre en binôme et de passer les voir avant la phase d’écriture.

 Cahier d’activités 2, p. 29

PROLONGEMENTS
Étude de la langue
• Élaborer une liste avec les expressions comportant le mot « fil » : En avril, ne te découvre pas d’un fil, 
Sur le fil du rasoir, avoir un fil à la patte, de fil en aiguille, démêler les fils d’une histoire, perdre le fil,  
au fil du temps, au fil de l’eau…

Lecture offerte
• Le Petit Poucet, J. Faulques, Magnard jeunesse.
• Le Minotaure (histoire du fil d’Ariane et de Thésée) : faire le lien entre l’histoire d’Ariane et celle de 
Noisette.

Arts plastiques
• Fabriquer un labyrinthe (avec des pièces de jeu de construction). Jeu possible : un élève crée son 
labyrinthe et propose à un autre de trouver la sortie qu’il matérialise avec un long morceau de laine 
rouge rappelant l’album.

Lecture et compréhension de l’écrit
• Travailler sur la structure (simplifiée) du conte : en faire repérer les différentes étapes, mettre en 
valeur le fait que certains éléments reviennent toujours : situation initiale / élément perturbateur, 
aventures, épreuves, résolution / situation finale ayant évolué par rapport au début. Il sera intéressant 
de partir d’un autre conte connu (Le Petit chaperon rouge par exemple, ou Le Petit Poucet), faire une 
lecture à la lumière de cette trame. Puis demander aux élèves, en proposant un tableau, de repérer dans 
Noisette les éléments évoqués précédemment.
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CoMPéTEnCES MATéRIEl

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
• Décrire une image, convoquer des informations non présentes dans le texte.
• Émettre des hypothèses, les exprimer oralement et confronter son point de 

vue.
• Répondre à une question par une phrase.
• Identifier les phrases qui racontent l’histoire.
• Retrouver des mots du texte.

lire à voix haute
• Lire de manière expressive et en suivant l’intonation.
• Identifier et prendre en compte les marques de ponctuation.

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée
• Décoder et encoder.
• Discriminer les sons [œ] et [Ø].
• Mémoriser des mots.

Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec 
sa cohérence sémantique
• Revoir la phrase négative.

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche
• Écrire une phrase négative.

Pour l’élève
• Noisette
• Cahier d’activités 2, p 30-33
• Mémo des sons, p. 36

• Je m’entraine à lire, séq. 8

Pour la classe
• Affichettes des sons [œ] et [Ø]

• La minute du son, n° 32

Séquence 8  pages 26 à 27 de l’album 

Séance 1 : compréhension • pages 26-27

Découverte du texte
• Lire l’album de manière expressive depuis le début jusqu’à la page 25.
• Demander aux élèves d’observer les pages 26 et 27.
• Les inviter à s’exprimer sur l’illustration et émettre des hypothèses sur l’histoire.

Repérage des mots connus
• Écrire le texte de la page 26-27 au tableau.
• Inviter les élèves qui reconnaissent des mots à venir les entourer au tableau et à les lire.

Travail sur le texte
• À partir des hypothèses faites par les élèves en début de séance, leur demander de lire les autres mots  

en explicitant les indices utilisés (contexte, combinatoire, analogies).
• Lire le texte à voix haute en suivant les mots avec le doigt, en insistant sur une lecture expressive (mots en capitales 

d’imprimerie, questions).
• Faire lire les élèves de façon collective. Proposer aux élèves qui le veulent de relire seuls à haute voix, avec l’aide  

de leurs camarades. Terminer par une lecture collective, avec distribution des rôles une attention portée sur 
l’intonation.

Stratégie de copie
• Faire écrire aux élèves en « copie couleurs » :
– Un, deux, trois, quatre, cinq…
– Sept, quatre, deux, trois, dit Noisette.
– Au secours ! crie le voleur.

 Cahier d’activités 2, p. 30

 Je m’entraine à lire, séq. 8, séance 1
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Séance 2 : code • les sons [œ] et [Ø] 

Identification du phonème étudié

 La minute des sons [œ] et [Ø]
• Visionner l’animation.
• Amener les élèves à se questionner sur ce qu’ils ont entendu, sur le son qui revient le plus souvent. Rappeler les 

mots : pneu, aspirateur, bœuf, sèche-cheveux, meuble, ordinateur, œuf  au plat, piano à queue, agrafeuse.
• Valider le son étudié (son [œ] de feu et nœud et [Ø] de fleur et œuf).

Prononciation du son
• Valider la prononciation des sons [œ] et [Ø] : la bouche est un peu ouverte, les lèvres sont un peu avancées pour 

laisser passer l’air.

Phase de recherche des élèves
• Demander aux élèves de chercher, dans les prénoms et les objets de la classe, des mots où l’on entend les sons [œ] 

et [Ø]. Faire une liste, avec les mots énumérés, sur une grande feuille ou au TNI.
• Jeu « j’entends, je n’entends pas » : dire des mots et inviter les élèves à lever la main quand ils entendent les sons 

[œ] ou [Ø].

 Cahier d’activités 2, ex. 1 p. 31

Localisation du phonème
• Demander aux élèves de proposer des mots dans lesquels on entend les syllabes « meu », « feu », « cleu », « breu », 

« veu », « peur », « leur ». Reprendre également les mots de la liste faite précédemment.
• Pour chaque proposition, inviter les élèves à frapper et à compter les syllabes orales. Identifier la place des syllabes 

entendues (préciser si les sons [œ] ou [Ø] se situent au début, au milieu ou à la fin du mot). Écrire les propositions 
des élèves au tableau. Colorier la case de la syllabe orale qui correspond au phonème.

Identification et localisation du graphème
• Présenter l’affichette des sons.
• Identifier les graphèmes « eu » et « œu » et inviter les élèves à venir en écrire au tableau les différentes écritures.
• Écrire au tableau le corpus de mots de l’animation (pneu, aspirateur, bœuf, sèche-cheveux, meuble, ordinateur,  

œuf  au plat, piano à queue, agrafeuse) et les mots référents (feu/nœud, fleur/œuf). Repasser les lettres en couleur.

Combiner, écrire, lire
• Au tableau, écrire les graphèmes « eu » et « œu » et les associer avec les graphèmes déjà abordés. Inviter les élèves  

à décoder les syllabes produites : « peur », « leur », « veur », « teur », « meu », « pleu ».
• Demander aux élèves d’écrire ces syllabes sur leur ardoise.

 Cahier d’activités 2, ex. 3, 4 et 5 p. 31
Ex. 2 : proposer les mots un voleur, un coureur, un nageur, un ventilateur.

Différenciation
Ex. 4 : proposer aux élèves qui en ont besoin les étiquettes sur lesquelles les mots sont écrits (disponibles 
sur le CD-Rom).

 Mémo des sons, p. 36
• Lire l’histoire de Noisette et inviter les élèves à retrouver des mots qui contiennent les sons [oe] et [Ø]  

(deux, voleurs, milieu, heureux).

Séance 3 : compréhension et grammaire • pages 28-30

Découverte du texte – Travail sur le texte
• Écrire le texte de la fin de l’album au tableau.
• Inviter les élèves qui reconnaissent des mots à venir les entourer et à les lire.
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• À partir des hypothèses faites par les élèves en début de séance, leur demander de lire les autres mots en 
explicitant les indices utilisés (contexte, combinatoire, analogies).

• Lire le texte à voix haute en pointant chaque mot au tableau, en insistant sur une lecture expressive (mots en 
capitales d’imprimerie, questions).

• Faire lire les élèves de façon collective. Proposer aux élèves qui le veulent de relire seuls à haute voix, avec l’aide  
de leurs camarades. Terminer par une lecture collective, avec distribution des rôles, une attention portée sur 
l’intonation.

Révision de la phrase négative
• Demander aux élèves de trouver la phrase négative du texte. Leur rappeler que c’est une notion qu’ils ont étudiée 

auparavant.
• Leur demander d’en inventer d’autres. Les noter au tableau.
• Revoir avec eux que ces phrases contiennent toutes les mots « ne »/« n’ » et « pas ». Les entourer en couleur.
• Expliciter l’emploi du « n’ » dans certains cas devant une voyelle et insister sur la nécessaire présence des deux 

mots pour écrire la négation.
• Rappeler les termes phrase négative et phrase affirmative.

Entrainement sur l’ardoise
• Écrire une courte phrase affirmative au tableau.
• Demander aux élèves d’écrire la phrase négative correspondante.
• Corriger collectivement en partant des productions des élèves et en explicitant.

 Cahier d’activités 2, p. 32

 Je m’entraine à lire, séq. 8, séance 3

Séance 4 : production d’écrit • inventer une autre fin à l’histoire

• Demander aux enfants de raconter à nouveau la fin de l’album Noisette. Évoquer la fin du conte : « Noisette,  
les petits et la femme vivent heureux ensemble ». Faire le lien avec d’autres fins de contes connus. Leur demander 
d’imaginer comment Noisette aurait pu se terminer.

 Cahier d’activités 2, p. 33

PROLONGEMENTS
Découvrir une œuvre d’art

 « une sculpture », cahier d’activités 2, p. 35
Proposer une première approche de l’histoire des arts : un zoom sur un artiste et une œuvre en 
particulier. Ici, l’artiste Niki de St Phalle.

Échanger, débattre

 Cahier d’activités 2, p. 35
Mener une activité orale autour de la notion de solidarité. Les questions et l’observation de la 
couverture de l’album guident cette activité en classe.
Pour conclure, établir ensemble une phrase bilan et demander aux élèves de l’écrire sur le cahier.

Discrimination auditive

 activité « j’entends les son [œ] et [Ø] » (disponible sur le CD-Rom)

Lecture offerte sur le thème de la ruse et de la solidarité
• Ah ! Quelle soupe, les amis ! Alain Serres et J. Gueyfier, Rue du monde.

Théâtre
• Mettre en scène la fin de l’album : distribuer les rôles, demander aux élèves d’apprendre par cœur  
les passages à jouer. Se produire devant une autre classe.

Éducation physique et sportive
• Se repérer dans l’espace : construire un parcours avec des cordes et/ou des bancs ou poutres pour 
reproduire un labyrinthe.
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les histoires de sorcières et de magie 
• 3 sorcières, G. Solotareff, L’École des loisirs.
• Comment ratatiner les sorcières, C. Leblanc et R. Garrigue,

P’tit Glénat.
• Au secours, une sorcière au nez crochu, O. Lallemand

et R. Garrigue, Nathan.
• Qui aimerais-tu être ?, A. Papini, Rue du monde.
• Patatra, la p’tite sorcière et les crapauds, M. Aloujes

et F. Le Priol, Karibencyla.
• Si ta voisine est une sorcière, C. Claire et R. Guyard,

Frimousse.
• Babayaga, T.-M. Le Than et R. Dautremer,

Gautier-Languereau.

Des contes détournés
• La Véritable histoire du petit chaperon rouge, A. Baruzzi

et S. Natalini, Albin Michel jeunesse.
• Oh là là !, C. McNaughton, Père Castor-Flammarion.
• 3 petites culottes, S. Chausse et A. Letuffe, L’Atelier du

poisson soluble.
• Le Petit Chaperon rouge, J. Claverie, Mijade.
• Rouge, A. Brière-Haquet et E. Carpentier, Motus.
• La soupe au caillou, A. Vaugelade, L’École des loisirs.
• Le Petit chaperon qui n’était pas rouge, S. Beau

et M. Desbons, Milan.

le Petit Poucet
• Le Petit Poucet, de J.-P. Kerloc’h et. I. Chatellard,

Didier Jeunesse.
• Le pain perdu du Petit Poucet et autres recettes de contes

de fées, S. Cruse et M. Caudry, éditions Thierry Magnier.

la forêt
• À trois on a moins froid, M. Gay et E. Devernois,

L’École des loisirs.
• Tout est rouge, K. Iwamura, Mijade.
• Frisson l’écureuil, M.Watt, Bayard jeunesse.

Des mondes miniatures
• Les Ptimounes, Chacun fait son nid, M. Brunelet,

Père Castor-Flammarion.

la ruse et de la solidarité
• Ah ! Quelle soupe, les amis !, A. Serres et J. Gueyfier,

Rue du monde.

Couverture de l’album Oh non, George ! de Chris Haughton : illustration de couverture reproduite  
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avec CD-Rom ressources
• 33 animations « La minute du son »

• la version audio des albums

• 300 fiches personnalisables
CD-Rom ressources
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Série 3

www.cp.qdh.magnard.fr

Dans le CD-Rom ressources
> Des ressources multimédia

• 33 animations « La minute du son », 
à projeter en classe, pour découvrir 
chaque nouveau son avec vos élèves

• la version audio des 6 albums 
lus par des comédiens

> De très nombreuses ressources imprimables et personnalisables

• les étiquettes pour les exercices des cahiers 

• 150 cartes Motamo illustrées pour travailler quotidiennement 
la discrimination auditive fine

• 20 fiches Trésor de mots, en soutien aux activités d’écriture des cahiers

• 50 fiches Je m’entraine à lire, proposant de courts textes, construits avec 
les mots des albums, pour l’entrainement à la lecture

• 30 évaluations
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PC (Windows, Vista 7, 8, 10), 
Mac OSX 10.5.8 et supérieur
Navigateur web (Chrome, IE, Firefox, Safari)
Résolution d’écran 1024 × 768 pixels
Writer (OpenOffi ce) ou Word (Microsoft Offi ce)
Lecteur PDF ; lecteur vidéo, lecteur audio 

CD-Rom ressources
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Dans le guide pédagogique
•  le lien avec les nouveaux programmes 

et la programmation des compétences sur l’année

•  le déroulement précis des séances et les compétences visées

•  des activités pour la différenciation, en lecture, écriture et étude du code

•  des propositions systématiques de prolongements, 
permettant de travailler en interdisciplinarité
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