
RALLYE LECTURE CYCLE 2 « CONTES ET CONTES DETOURNES »
FICHES DU TRAVAIL DE GROUPE - ANIMATION PEDAGOGIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2008

FICHE 1: LE PETIT POUCET
NIVEAU: GS/CP/CE1

CAPACITES( extraites des capacités de fin d'école maternelle , programmes 2008)
- écouter et comprendre un texte lu par l'adulte
-connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes
CAPACITES (extraites des progressions CP-CE1, programmes 2008)):
- CP: Dire de qui ou de quoi parle le texte lu; trouver dans le texte ou son illustration la réponse à des questions concernant le texte lu; reformuler son sens.
-CE1: -Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d'un récit qu'on a lu;
          -Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des questions.

Objectif de la séquence:
Découvrir les personnages et les caractériser
Comprendre l'alternance des abandons et des ruses du Petit Poucet
Déroulement de la première séance:

-Découverte de la couverture et lecture du titre par les plus grands
-Travail spécifique sur l'illustration et les indices qu'elle peut apporter:
les personnages ( leurs vêtements, leurs attitudes et leurs expressions): Le Petit Poucet est à part, souriant. Les personnages sont dans une forêt 
obscure. Tous ont l'air inquiets, effrayés, l'un d'eux essuie ses larmes.

-Hypothèses sur les personnages et l'histoire, en s'appuyant sur les indices déjà découverts.
Ceux qui connaissent le personnage et/ou l'histoire du Petit Poucet les indiqueront aux autres.

-Lecture par l'enseignant du premier épisode, jusqu'à « Or, le Petit Poucet, qui s'était caché sous le fauteuil de son père, avait tout entendu », p.8.
-Reformulations orales et vérification des hypothèses:
Faire relever les indications apportées par le texte, pour préciser les indices de l'illustration: 
Les deux personnages qui courent, en arrière plan, sont les parents des enfants, un bûcheron et sa femme. Ils ont sept enfants, comme sur la 
couverture. Celui qui est à part , c'est le Petit Poucet. Ils sont pauvres, comme le montrent les pantalons rapiécés.
Les parents ont décidé de perdre leurs enfants dans la forêt.



-Lister les personnages ( fiche aide-mémoire collective).

-Évaluation possible de cette séance ( CP-CE1):
 -Proposer une fiche d'identité du Petit Poucet, avec des intrus . Les élèves ne devront recopier que ce qui est vrai.

Exemple CP: 
Le Petit Poucet est une petite fille. Le petit Poucet est un petit garçon.  Il est malin. Il est méchant. Il est gros. Il est gentil.
Exemple CE1:
Le Petit Poucet n' est pas plus gros qu'un crayon . Le Petit Poucet n'est pas plus gros qu'un pouce.
Il ne parle jamais . Il parle beaucoup. Il écoute beaucoup. Il est très malin et très méchant. Il est très malin et très gentil.
 
Le corrigé de cette activité, recopié en grand , servira de fiche d'identité-référent sur le personnage principal du conte.

Déroulement de la deuxième séance:

-Demander à chacun de dessiner un personnage du conte présenté à la première séance.

- Faire le rappel oral  de la séance 1 et utiliser la liste collective pour vérifier que tous les personnages du début du conte ont été rappelés et placer les 
dessins correspondants au tableau.
Les explications et les justifications produites permettront de vérifier la compréhension de la caractérisation des personnages et du début du conte.

-Les .dessins seront placés dans le cahier ( qui peut être un cahier de littérature) avec une phrase produite individuellement (CP/CE1), en utilisant les 
référents de la séance 1 ( la liste des personnages et la fiche d'identité du Petit Poucet).

Déroulement de la troisième séance:

-Relecture par l'enseignant du début du conte, pages 7 et 8 et de « Le lendemain, de bon matin »p. 10, sans dire la suite.
-Recherche orale d'hypothèses sur la suite de l'histoire, à partir de ces mots.

-Lecture par l'enseignant des pages 10 et 11., jusqu'à « Il eut une idée », p.13.
-Faire reformuler l'épisode des cailloux et anticiper sur l'épisode du pain: Quelle est l'idée du petit Poucet? Que va-t-il faire avec ce pain?



A ce stade du conte, il faut s'assurer que les enfants ont bien compris le lien de cause à effet:  C'est parce que le Petit Poucet a semé des cailloux qu'ils 
ont pu retrouver leur chemin.

-Lire la fin de la page 13.
-Comparer oralement les hypothèses des enfants sur l'utilisation du pain et celle du Petit Poucet dans le conte.

Evaluation possible de cette séance: CP/CE1

 -Choisir le bon résumé du début du conte ( travail en groupe ou individuel, lu ensemble ou silencieusement)..

Exemple: Un bûcheron et sa femme ont décidé de perdre leurs enfants . Le Petit Poucet  sème des cailloux  dans la forêt pour construire un abri pour 
ses frères et lui.
Un bûcheron et sa femme ont décidé de perdre leurs enfants. Le Petit Poucet peut retrouver le chemin de la maison parce qu'il a semé des cailloux .
Un bûcheron et sa femme ont décidé de perdre leurs enfants. Le petit Poucet n'a pas semé assez de cailloux pour retrouver le chemin de la maison.



FICHE 2: LE PETIT POUCET
NIVEAU: CP/CE1
CAPACITES (extraites des progressions CP/CE1, programmes 2008)
- CP: Dire de qui ou de quoi parle le texte lu; trouver dans le texte ou son illustration la réponse à des questions concernant le texte lu; reformuler son sens.
-CE1: -Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d'un récit qu'on a lu;
          -Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des questions.

Objectifs de la séquence: 
Repérer les caractéristiques du monde du conte: les lieux et les objets
Cette séquence sera menée une fois le conte entièrement lu.

Déroulement de la première séance: Recherche de tous les lieux du récit

-Travail oral collectif: Rechercher et nommer les différents lieux du conte.
-Les lister et prévoir une fiche référent pour le cahier de littérature .  Cette liste peut être recopiée par les CE1.

-la maison
-le chemin, la forêt
-la maison de l'ogre
-le château
-la montagne, le ruisseau, le fleuve

-Rechercher (avec les CE1), en vocabulaire,  les différents verbes d'action associés à ces lieux dans le conte: sauter, traverser, entrer, s'enfuir...

Déroulement de la deuxième séance:

-Travail oral collectif. Rechercher tous les objets du conte ( qui ont une incidence sur les personnages et leurs actions).
-Associer sur un affichage collectif ces objets et leur nom : les cailloux, les miettes de pain, le grand couteau, les couronnes d'or, les bonnets, les 
bottes de sept lieues.
Évaluation possible:
En petit groupe:
-Associer des illustrations des lieux et des objets pour reformuler l'épisode correspondant .
Ces deux activités sur les lieux et les objets permettront d'établir des comparaisons avec  le conte détourné « Le Petit Poussé » quand il aura 
également été lu.



FICHE 3: LE PETIT POUSSE d'Etienne Beck
NIVEAU: CE1/CE2
CAPACITES ( extraites des progressions CE1/CE2, programmes 2008)
-CE1: Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d'un récit qu'on a lu.
          Comparer un texte nouvellement entendu ou lu avec un ou des textes connus (thèmes, personnages, événements, fins)
-CE2: S'appuyer sur les mots de liaison et les expressions qui marquent les relations logiques pour comprendre avec précision l'enchaînement  
d'une action ou d'un raisonnement.
          Établir des relations entre des textes ou des oeuvres : même auteur, même thème, même personnage, etc..
          
Propositions d'activités:

-A partir de plusieurs phrases, trouver celles qui correspondent à l'histoire ( cf fiches CE1 et CE2 , pages suivantes).
Lors de la mise en commun, faire justifier en utilisant les liens logiques.

-Remettre en ordre des phrases de l'histoire puis écrire les étapes manquantes, en utilisant des mots tels que puis, après, ensuite, parce que....

Propositions d'activités, après la lecture intégrale des deux contes, « Le Petit Poucet » et « Le Petit Poussé »:

- Caractériser les deux personnages principaux et les comparer:

Exemple: Le Petit Poucet: Il n'est pas plus gros qu'un pouce. Il est très malin, très gentil, il parle peu, il écoute beaucoup.

                 Le Petit Poussé: Il est petit. Nul  ne peut s'empêcher de le pousser. Il est le souffre -douleur de ses frères.

-Montrer que l'orthographe de chaque nom de personnage est liée à son sens : pouce/poucet, poussé/pousser.


