
LES TROIS SOUHAITS DU PETIT DINER
d'Alex Sanders

Proposition de travail : Dire, écrire, écouter lire

 ETAPE 1 :  
Capacités travaillées
PS MS GS
Échanger, s'exprimer
-Commencer à prendre sa place dans les échanges 
collectifs

Se familiariser avec l'écrit
-Écouter des histoires racontées ou lues par le maître.

Échanger, s'exprimer
-Inventer une histoire sur une suite d'images; faire 
des hypothèses sur le contenu d'un livre au vu de sa 
couverture et de ses illustrations. Dans tous les cas, 
ajuster son propos pour se faire comprendre en 
fonction de questions  ou de remarques.

Contribuer à l'écriture d'un texte
-Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu'il 
puisse être écrit.(dictée à l'adulte)

Échanger, s'exprimer
-Inventer une histoire (à partir de quelques images 
éventuellement).
-Produire un oral compréhensible par autrui.

Contribuer à l'écriture d'un texte
-Produire un énoncé oral pour qu'il puisse être écrit par 
l'enseignant (vocabulaire précis, syntaxe adaptée, 
enchaînements clairs, cohérence d'ensemble).

Déroulement Activités des élèves
Premières séances:
-Présenter la couverture du livre et le titre.
-Lire aux enfants la première double page et les illustrations 
correspondantes.

- PS: S'exprimer sur la couverture : les personnages présentés
- MS/GS: Faire des hypothèses sur les personnages à partir de 
la couverture.
Après lecture du début, reprendre les hypothèses faites pour les 
justifier ou non.

                                                                                       Michèle Rechain- CPC- Circonscription de Jonzac-Animation pédagogique cycle 1-Rallye lecture-08octobre 2008



-Feuilleter tout le livre sans le lire, jusqu'à la double page où 
Attila est projeté dans les airs. « ...Tchoum! A la vitesse d'une fusée, Attila fut  
projeté dans les airs... » et la suivante où la sorcière apparaît: 
« ...mais...Splaff ! Il atterrit la tête la première dans le chaudron d'une sorcière . C'était  
Violeta... »
-Lire le texte de ces deux pages.
-Formuler des hypothèses  : Comment Attila est-il arrivé dans 
le chaudron ?
-Proposer ensuite d'inventer une fin, avec les trois personnages.
-Dessiner cette fin.

Séances suivantes:
-Relire le début et les pages où Attila est projeté en l'air et 
atterrit chez la sorcière.
-Faire effectuer le rappel des hypothèses écrites la dernière fois.
-Feuilleter le livre du début à la fin.
-Lire l'histoire en entier.

-Faire la fiche d'identité de l'ogre de cette histoire, comme 
référent collectif, en associant les mots et l'illustration.

-PS: Laisser les enfants réagir librement. Guider l'observation 
de l'illustration où les pieds d'Attila dépassent du chaudron.
-MS/GS: 
Imaginer comment Attila est arrivé dans le chaudron.
Se questionner sur ce qui va se passer après, avec ce nouveau 
personnage.
En dictée à l'adulte, inventer une fin avec ces personnages et 
l'ogre.

PS: Repérer les personnages sur les illustrations.

PS: Suivre le livre feuilleté et écouter lire l'histoire.

MS/GS: 
Après avoir suivi le livre feuilleté  et l'histoire lue en entier, 
comparer la fin inventée par les enfants et celle du livre.

Trouver les mots qui décrivent l'ogre.
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 ETAPE 2 :  

Capacités travaillées
PS MS GS
Comprendre
-Écouter en silence un conte ou un poème courts (...)
-Guidé par le maître ou par des images, reformuler 
quelques éléments de l'histoire écoutée;

Se familiariser avec l'écrit
-Écouter des histoires racontées ou lues par le maître. 

Comprendre
-Comprendre une histoire racontée ou lue par l'enseignant; 
la raconter, au moins comme une succession logique et 
chronologique de scènes associées à des images.

Se familiariser avec l'écrit
-Dans une histoire, identifier le personnage principal (c'est 
l'histoire de ...); le reconnaître dans la suite des 
illustrations.

Comprendre
-Comprendre une histoire lue par l'enseignant;la raconter 
en restituant les enchaînements logiques et chronologiques; 
l'interpréter ou la transposer (marionnettes, jeu dramatique, 
dessin).
Se familiariser avec l'écrit
-Donner son avis sur une histoire.

Déroulement Activités des élèves
L'histoire est connue dans son entier .

-Après une relecture, et à partir d'illustrations clés:
-Faire reconnaître et nommer les personnages.

-Présenter des illustrations clés illustrant les différents épisodes 
de l'histoire.
Faire raconter l'histoire et guider la reformulation.

-Questionner pour amener les enfants à formuler un avis sur 
l'histoire et à le justifier.

PS: 
-Montrer et nommer l'ogre, le petit garçon, la sorcière.
-Dire qui voulait manger le petit garçon et s'il a été mangé .
MS/GS:
-Raconter l'histoire par étapes , à partir des illustrations 
présentées.

GS:
-Dire si on a aimé ou non cette histoire et pourquoi.
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