
LANGAGE ET ENTREE DANS L'ECRIT AU CYCLE 1 AVEC DES ALBUMS

Le document d'accompagnement des programmes,  « Le langage à l'école

 maternelle », rappelle la nécessité d'organiser des activités régulières d'apprentissage

  avec les albums: 

« La place des lectures littéraires doit être prévue à l'emploi du

 temps,avec des moments quotidiens, presque ritualisés, à des heures différentes

 selon  la fonction que doit avoir la lecture ou l'histoire racontée, plaisir offert(ce

 peut être la fin de journée) ou support d'un réel travail. »

Le document qui suit a été réalisé suite à deux animations pédagogiques au cycle 1.

 En illustration de quelques compétences concernant la familiarisation avec la

 langue de l'écrit et le langage d'évocation, il propose des pistes de travail possibles

 avec cinq albums .



«  Le livre des peut-être     »   de Ghislaine Roman:  

Chaque double page de cet album présente une illustration qui permet de multiples 
hypothèses et un texte qui fournit une explication amusante ou poétique, « Peut-être 
que... ».
Ce n'est pas un récit, il n'y a donc pas de personnages mais une succession parfois 
loufoque de personnes et d'animaux réels ou imaginaires.

Compétences familiarisation avec la 
langue de l’écrit et la littérature

Activités d'apprentissage avec 
l'album choisi
« Le livre des peut-être »
de Ghislaine Roman, Milan Jeunesse

-Dicter individuellement un texte à un 
adulte en contrôlant la vitesse du débit  
et en demandant des rappels pour 
modifier ses énoncés.

-Dans une dictée collective à l’adulte,  
restaurer la structure syntaxique d’une 
phrase non grammaticale, proposer 
une amélioration de la cohésion du 
texte (pronominalisation, connexion 
entre deux phrases, restauration de 
l’homogénéité temporelle…)

-Reformuler dans ses propres mots un 
passage lu par l’enseignant.

-

– Créer une nouvelle page de texte en 
utilisant la structure « Peut-être 
que...parce que... » , à partir du 
dessin fait et d'une recherche orale 
collective ou individuelle.

– Variantes: compléter soit la fin, soit 
le début, avec l'appui du dessin ou 
inventer plusieurs réponses et les 
dessiner ensuite.

Avec la structure utilisée ici, les noms 
proposés amènent à rechercher 
implicitement le pronom de reprise 
correct en genre et en nombre.

-Présenter l'illustration comme support 
à la reformulation.
-Variante: trouver une autre réponse 
pour « parce que » , qui soit en 
cohérence avec l'illustration.



«     Chaussettes     »   de Lynda Corrazza:  

Cet album est constitué d'une série de devinettes sur des animaux « doudous », 
photographiés à chaque page . On découvre à la fin de l'album qu'ils sont réalisés à 
partir de chaussettes.
Pour chaque devinette, un élément est repris à la devinette suivante, avec une rime 
qui fait écho au nom de l'animal.

Compétences langage d’évocation Activités d'apprentissage avec l'album 
choisi
« Chaussettes » de Lynda Corazza, 
Editions du Rouergue

-

-Identifier les personnages d’une 
histoire, les caractériser 
physiquement, les dessiner.

-Raconter un conte déjà connu en 
s’appuyant sur la succession des 
illustrations.

Il n'y a pas de personnages(au sens du 
récit) dans cet album mais une 
succession d'animaux qui peuvent être 
nommés et caractérisés(couleur,  
spécificité d'une partie du corps)
Variantes pour les dessiner: les 
représenter autrement à partir de la 
proposition d'autres matériaux ou 
d'autres supports , les représenter dans 
un lieu donné ou à inventer.

Cet album, malgré l'absence de récit,  
permet de raconter en  « il/elle » au 
lieu de « je » , en introduisant « c'est » 
( ex: Elle est noire,elle a des cornes...c'est...), avec 
l'illustration, en suivant l'ordre 
chronologique d'apparition des  
animaux.
-Revenir sur la couverture et son titre 
après plusieurs lectures, comme point 
de départ pour raconter ( ex: Dans ce livre, 
il y a des animaux faits avec des chaussettes. On voit 
d'abord...)



Compétences familiarisation avec la 
langue de l’écrit et la littérature

Activités d'apprentissage avec 
l'album choisi
« Chaussettes » de Linda Corazza
Editions du Rouergue

-Dicter individuellement un texte à un 
adulte en contrôlant la vitesse du débit  
et en demandant des rappels pour 
modifier ses énoncés.

-Dans une dictée collective à l’adulte,  
restaurer la structure syntaxique d’une 
phrase non grammaticale, proposer 
une amélioration de la cohésion du 
texte (pronominalisation, connexion 
entre deux phrases, restauration de 
l’homogénéité temporelle...)

-Créer une nouvelle page de texte à 
partir d'un « doudou » dessiné ou 
fabriqué.

- Inventer une nouvelle page de texte 
avec des contraintes de répétition 
entre deux phrases de devinette (ex: 
réutilisation d'un élément caractérisant deux animaux 
comme « les cornes » pour la vache et l'escargot).

«     La souris qui cherche un ami     »   d'Eric Carle:  

Une souris cherche à se faire des amis. Elle va faire des rencontres infructueuses, 
jusqu'à sa rencontre avec une autre souris.
Un serpent est présent dans l'illustration depuis le début mais on ne découvre qu'à la 
fin que c'est lui et non une route. Il est signalé dans le texte mais le mot serpent 
n'apparaît pas.

Compétences langage d’évocation Activités d'apprentissage avec 
l'album choisi
« La souris qui cherche un ami »
d'Eric Carle, 
Editions Mijade

 

-Comprendre une histoire adaptée à 
son âge et le manifester en 
reformulant dans ses mots sa trame 
narrative.

-PS: Comprendre qu'on retrouve la 
souris à chaque page.
MS, GS:Quand l'album a déjà été lu, 
revenir sur les deux dernières pages 
qui présentent le serpent, qu'on ne fait 
que deviner (ou pas) depuis le début de 
l'histoire.
Les reformulations porteront sur cet  
aspect de l'histoire avec le personnage 



-Identifier les personnages d’une 
histoire, les caractériser 
physiquement, les dessiner.

-Raconter un conte déjà connu en 
s’appuyant sur la succession des 
illustrations.

-Inventer une courte histoire dans 
laquelle les acteurs seront  
correctement posés, où il y aura au 
moins un événement et une clôture .

du serpent à la fois montré et caché et  
qui ne peut pas être un ami.

-PS: Nommer les animaux avec 
l'illustration et comprendre qu'on 
retrouve la souris à chaque page.
Chercher dans la bibliothèque des 
livres avec le(s) même(s) 
personnage(s).
MS, GS:Dessiner sur une silhouette les 
détails caractéristiques de chaque 
animal, pour émettre des hypothèses 
ou pour justifier le nom de l'animal 
retrouvé.
-Placer un intrus dans les silhouettes et 
vérifier et justifier en feuilletant 
l'album.

Reprendre l'histoire avec les différents 
animaux et utiliser la structure «  Et 
toi, veux-tu devenir mon ami ? ».
Cette activité peut être menée en « jeu 
de rôles » avec la souris qui  
questionne et l'animal de l'illustration 
présenté qui répond.

-Inventer une autre histoire avec des 
personnages ( par exemple avec le 
support de marionnettes)qui disent 
« non » pour s'approprier les 
différentes façons de refuser utilisées 
dans l'album. (Ex: non, je regrette. Je n'y tiens 
pas. Sans façon , etc...).
-Inventer un autre épisode où un 
animal veut bien devenir son ami, en 
cherchant des manières de dire « oui ».



Compétences familiarisation avec la 
langue de l'écrit et la littérature

Activités d'apprentissage avec l'album 
choisi
« La souris qui cherche un ami » 
d'Eric Carles
Editions Mijade

-Dans une dictée collective à l’adulte,  
restaurer la structure syntaxique d’une 
phrase non grammaticale, proposer 
une amélioration de la cohésion du 
texte (pronominalisation, connexion 
entre deux phrases, restauration de 
l’homogénéité temporelle…)

-Reformuler dans ses propres mots un 
passage lu par l’enseignant.

-Evoquer, à propos de quelques 
grandes expériences humaines, un texte 
lu ou raconté par le maître.

-Raconter brièvement l'histoire de 
quelques personnages de fiction 
rencontrés dans les albums ou dans les 
contes découverts en classe.

-Créer un nouvel épisode en introduisant un 
autre animal ou en utilisant l'éléphant de la 
couverture qui n'apparaît pas dans le texte.
L'animal choisi sera à l'écrit « mon ami «  
ou « mon amie ».
Les formulations élaborées de cet album 
permettent des reprises des structures dans 
le passage de l'oral à l'écrit, notamment  
pour les marques de la négation. 

-La reformulation peut s'appuyer sur un 
domino des animaux avec le corps en deux 
parties ( ou un puzzle pour les PS).

-Cet album peut prendre place dans un 
réseau d'histoires sur le thème de l'amitié et 
de la quête d'un ami .

- A partir de marottes (les animaux en 
papier), éventuellement du bruitage(cris des 
animaux), redire l'histoire .
- Avant une séance d'EPS en salle, raconter 
brièvement l'histoire pour jouer à se 
déplacer comme ses animaux .



« Le cinquième » de Norman Junge:

Des jouets « cassés » attendent sur un banc. Chacun entrera à son tour. On découvre 
seulement à la fin qu'il s'agit d'entrer chez le docteur.
Ce livre, en apparence « album à compter », permet d'évoquer des situations d'attente 
vécues.

Compétences langage d’évocation Activités d'apprentissage avec 
l'album choisi
« Le cinquième » de Norman Junge
L'Ecole des loisirs

-Rappeler en se faisant comprendre un 
événement qui  a été vécu 
collectivement.

-Comprendre une histoire adaptée à 
son âge et le manifester en 
reformulant dans ses mots sa trame 
narrative.

-Identifier les personnages d’une 
histoire, les caractériser 
physiquement, les dessiner.

-Raconter un conte déjà connu en 
s’appuyant sur la succession des 
illustrations.

Avant ou après la lecture de l'album ,  
faire éventuellement rappeler une 
situation d'attente vécue par tous (par 
exemple avant un spectacle, un goûter  
collectif, etc...).

-L'album pourra être découvert d'abord 
sans la dernière page pour faire des 
hypothèses sur le lieu où le personnage 
entre .
Les reformulations permettront  
d'expliciter qu'il s'agit d'une situation 
d'attente chez le docteur, que c'est un 
lieu où on attend son tour.

Les personnages (jouets) ne sont pas 
nommés: ils sont caractérisés par leur 
ordre d'arrivée et le fait qu'ils sont 
cassés.
– Faire dessiner les personnages 

(cassés) au début et les imaginer 
après (réparés).

– Raconter l'album à partir des 
illustrations, en s'appuyant sur le 
comptage des personnages qui 
attendent.

– Raconter à partir du titre. (ex: Le livre 
s'appelle « le cinquième » parce qu'il montre les 
jouets qui attendent et qui entrent, le premier, le 
deuxième, etc...)



-Inventer une courte histoire dans 
laquelle les acteurs seront  
correctement posés, où il y aura au 
moins un événement et une clôture .

– Inventer (dictée à l'adulte) une 
histoire sur le thème de l'attente 
chez...avec des personnages et un 
lieu décidés collectivement.  

« La grenouille qui avait une grande bouche » de Keith Faulkner:

Dans cet album à structure répétitive, la grenouille se présente à différents animaux et 
les questionne sur ce qu'ils mangent. Elle va disparaître à la fin, avant d'être mangée.
La bouche de chaque animal est en relief quand la grenouille lui demande ce qu'il 
mange et la dernière illustration se déplie complètement, pour le plongeon de la 
grenouille.

Compétences langage d’évocation Activités d'apprentissage avec 
l'album choisi
« La grenouille qui avait une grande 
bouche »
de Keith Faulkner
Casterman

-Comprendre une histoire adaptée à 
son âge et le manifester en 
reformulant dans ses mots sa trame 
narrative.

– Avec les MS et GS :Présenter la 
1ère de couverture, la première et la 
dernière illustration, pour faire des 
hypothèses à rappeler après lecture 
et à valider ou non.

– Avec les PS, ces pages seront 
reprises seulement après la lecture 
de l'album.

Pour bien comprendre le déroulement 
de l'histoire, il faut revenir après la 
lecture de l'album sur les implicites du 
texte et les faire reformuler. ( ex:La 
grenouille a décidé de se faire une petite bouche pour 
éviter d'être mangée par le crocodile qui mange des 
grenouilles à grande bouche.)



-Identifier les personnages d’une 
histoire, les caractériser 
physiquement, les dessiner.

-Raconter un conte déjà connu en 
s’appuyant sur la succession des 
illustrations.

– Avant la lecture, il est possible de 
présenter tout le livre en faisant 
l'inventaire des animaux rencontrés 
par la grenouille et leurs 
caractéristiques , notés par 
l'enseignant .

– La validation sera faite après 
lecture.

Pour cet album, les personnages 
peuvent aussi être identifiés en 
fonction de leur alimentation, à partir  
des phrases prononcées.

-Présenter une illustration et faire 
raconter ce qui se passe avant, ce qui 
se passe après.
-Retrouver les dialogues à partir des 
illustrations.

Compétences familiarisation avec la 
langue de l’écrit et la littérature

Activités d'apprentissage avec 
l'album choisi
« La grenouille qui avait une grande 
bouche »
de Keith Faulkner
Casterman

-Dicter individuellement un texte à un 
adulte en contrôlant la vitesse du débit  
et en demandant des rappels pour 
modifier ses énoncés.

-Dans une dictée collective à l’adulte,  
restaurer la structure syntaxique d’une 
phrase non grammaticale, proposer 
une amélioration de la cohésion du 
texte (pronominalisation, connexion 
entre deux phrases, restauration de 
l’homogénéité temporelle…)

-Par petits groupes: Intercaler un 
nouveau personnage. 
PS: Faire compléter la structure 
récurrente par le nom de l'animal et sa 
nourriture.
MS et GS: Retrouver la structure 
complète avec chaque personnage.

Le travail de dictée collective en petit  
groupe permet davantage 
d'interactions vers une reprise et une 
amélioration des énoncés à écrire.



-Reformuler dans ses propres mots un 
passage lu par l’enseignant.

-Raconter brièvement l’histoire de 
quelques personnages de fiction 
rencontrés dans les albums ou dans 
les contes découverts en classe.

Les reformulations porteront  
prioritairement sur les pages 
contenant de l'implicite ( ex: La grenouille a
sauté dans la mare parce qu'elle avait peur d'être 
avalée par le crocodile.) 

-Cet album peut permettre des 
rapprochements, des comparaisons, 
avec d'autres histoires où il est 
question de manger (Ex: « Bon appétit ! 
Monsieur Lapin »de Claude Boujon)


