
FICHES DE SEANCES «     LA FIGURE DE L'OGRE     »  

TRAVAUX DE GROUPE RALLYE LECTURE CYCLE 1
2008-2009

DOMAINE: S'APPROPRIER LE LANGAGE
Petite section-Moyenne section
Capacités:  Échanger, s'exprimer
(Repères maternelle)
PS:Observer un livre d'images ou très illustré et traduire en mots ses observations.
MS: Faire des hypothèses sur le contenu d'un livre au vu de sa couverture et de ses illustrations.
Objectif de la séance : observer une image et traduire en mots ses observations
Album utilisé: Les trois souhaits du petit dîner d'Alex Sanders
Matériel utilisé: la couverture du livre avec un cache , ou sa  photocopie couleur ou sa diapositive
Avant la séquence avec cet album, les mots « souhait » et « souhaiter »  seront introduits dans le vocabulaire de la classe  à l'occasion des  
anniversaires et l'expression « à tes souhaits » quand ils éternuent .

Déroulement de la première séance:

-Présenter le personnage de l'ogre, seul . ( Le titre et l'auteur seront cachés, ainsi que la partie de l'illustration où apparaît l'enfant sur l'assiette).
-Amener les enfants à se questionner sur ce personnage , à le décrire et à formuler des hypothèses, à  parler des sentiments suscités :
Comment est-il? Que fait-il? Que peut-il manger? Qui est-ce ?
Est-ce qu'il a l'air gentil? Est-ce qu'il fait peur ?

Si les enfants n'ont pas reconnu un ogre ( ils peuvent ne pas connaître ce personnage ou connaître le mot ogre sans l'associer forcément au personnage 
présenté ici), on soulèvera le cache  pour montrer l'enfant (le dîner de l'ogre) et susciter de nouvelles observations.
-Présenter la couverture complète ( avec le titre et l'auteur, qui seront donnés à la séance suivante).

-Faire la synthèse des remarques des enfants et de ce qui a été découvert:
Exemple: Il est gros, il a les cheveux verts, c'est un ogre mais il ne nous fait pas peur .



FICHES DE SEANCES «     LA FIGURE DE L'OGRE     »  

TRAVAUX DE GROUPE RALLYE LECTURE CYCLE 1
2008-2009

DOMAINE:S'APPROPRIER LE LANGAGE
Moyenne section-Grande section
Capacités: Échanger, s'exprimer
(Repères maternelle)
MS: Faire des hypothèses sur le contenu d'un livre au vu de sa couverture et de ses illustrations.
GS: Justifier un acte, un refus, une préférence en utilisant à bon escient « parce que ».
Objectif de la séance: observer l'illustration d'un personnage et faire des hypothèses sur l'histoire dont il est extrait
Album utilisé: Les trois souhaits du petit dîner d'Alex Sanders
Matériel utilisé: la couverture du livre avec des caches
Déroulement de la première séance:

-Découvrir la couverture de l'album avec un cache sur les couverts et un cache sur l'assiette et son contenu. (On laisse visible la tête de l'ogre).

-Faire des hypothèses sur ce personnage et les justifier, en utilisant les indices donnés par son physique.
Qui est ce personnage? 
Exemple: C'est un géant parce qu'il est gros/grand, c'est un ogre parce qu'il a des dents pointues.
-Observer les couverts (ce cache est enlevé) et faire des hypothèses ce qu'il fait ou va faire , en lien avec ces couverts.

-Faire la synthèse des hypothèses cohérentes par rapport à l'illustration , sur le personnage et l'histoire : 
Exemple: On pense que c'est un ogre (ou un géant) parce qu'il a des dents pointues, qu'il est gros et qu'il va se mettre à manger. 

-Faire des hypothèses sur  le titre, à partir de ce qui a déjà pu être validé. Noter ces hypothèses qui serviront , à la deuxième séance, pour un  rappel du 
travail effectué, relu devant les enfants.



FICHES DE SEANCES «     LA FIGURE DE L'OGRE     »  

TRAVAUX DE GROUPE RALLYE LECTURE CYCLE 1
2008-2009

DOMAINES: S'APPROPRIER LE LANGAGE ET DECOUVRIR L'ECRIT
Moyenne section-Grande section
(Repères maternelle)
Capacités : Échanger, s'exprimer
MS: Faire des hypothèses sur le contenu d'un livre au vu de sa couverture et de ses illustrations. GS: Justifier un acte, un refus, une préférence en utilisant à bon 
escient « parce que ».
Capacités: Contribuer à l'écriture d'un texte
MS: Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu'il puisse être écrit (dictée à l'adulte). GS: Produire un énoncé oral pour qu'il puisse être écrit par 
l'enseignant (vocabulaire précis, syntaxe adaptée, enchaînements clairs, cohérence d'ensemble).

Objectifs de la séance: Émettre des hypothèses sur un personnage et les reformuler pour un écrit-référent

Album utilisé: Les trois souhaits du petit dîner d'Alex Sanders

Matériel utilisé: la couverture du livre scannée en 2 parties (avec (l'ogre mais l'enfant caché, avec l'enfant seul sans l'ogre)

Cette séance est à mener en demi-groupe classe, sur deux jours.
Déroulement de la première séance:
Échanger et s'exprimer à partir de l'illustration proposée:
-Donner  au groupe une seule des deux  illustrations, avec la consigne de chercher : Qui est ce personnage ?
L'enseignant écoutera les propositions, relancera,en intervenant le moins possible.
-Groupe 1, illustration avec l'ogre:
Les enfants vont repérer l'ogre, les couverts, la serviette et feront des hypothèses sur son repas.
-Groupe 2, illustration avec l'enfant seul:
Ce groupe pourra s'appuyer sur des indices matériels pour comprendre que le petit garçon a été attrapé puisqu'il est attaché. Il sera plus complexe de faire des 
hypothèses sur ce qui a pu lui arriver, sur ce qui va lui arriver.
Dicter ses hypothèses à l'adulte:
L'enseignant annoncera qu'il va falloir redire ce qu'on a imaginé sur ce personnage et sur qui il est, pour pouvoir l'écrire  et s'en souvenir à la prochaine séance.
-Reformuler les hypothèses pour les écrire. 
Exemple: « l'ogre il est gros et y va manger » va devenir, par reformulations guidées : « C'est un ogre . Il est gros, il a des cheveux verts et une barbe verte. Il tient 
une fourchette et un couteau pour manger.  
Les noter sur une grande feuille référent, devant les enfants.



FICHES DE SEANCES «     LA FIGURE DE L'OGRE     »  

TRAVAUX DE GROUPE RALLYE LECTURE CYCLE 1
2008-2009

DOMAINE: S'APPROPRIER LE LANGAGE
Petite section-Moyenne section-Grande section
Capacités: Échanger, s'exprimer
(Repères maternelle)
PS:Observer un livre d'images ou très illustré et traduire en mots ses observations.
MS: Faire des hypothèses sur le contenu d'un livre au vu de sa couverture et de ses illustrations.
GS: Justifier un acte, un refus, une préférence en utilisant à bon escient « parce que »
Objectif des séances: découvrir le personnage de l'ogre et le caractériser
Album utilisé: L'ogre Babborco de Muriel Bloch
Matériel utilisé: un cache pour le titre de la couverture
Déroulement de la première séance:

-Présenter d'abord la quatrième de couverture et laisser réagir les enfants sur ce qu'ils observent : les légumes, les ustensiles de cuisine, la toile cirée.
-Faire remarquer le graphisme de fond.
Les GS pourront émettre des hypothèses sur le contenu du livre, à partir de ces éléments : Est-ce que c'est un livre de cuisine ?
-Présenter ensuite la première de couverture ( avec un cache sur le titre).
-Amener les enfants à un repérage des deux personnages (l'ogre et l'enfant), leur caractérisation et pour les GS, une comparaison entre eux:
les tailles respectives de ces personnages, leurs vêtements avec leurs couleurs et leurs graphismes, leurs visages, ce que tient l'enfant et ce qui tombe.
-Découvrir le titre et le lire: les GS repéreront peut-être le mot « ogre ».
-Revenir sur l'hypothèse éventuelle de départ sur le contenu du livre avec les GS: Est-ce que c'est un livre de cuisine ? 
-Faire la synthèse autour de la notion de personnage, par exemple: C'est une histoire parce qu'il y a des personnages sur la couverture, un ogre et un 
petit garçon.

Déroulement de la deuxième séance:
-Reconnaître l'album et faire le rappel du titre. 
-Lire la première et la deuxième page.



-Observer ensuite les illustrations des étapes clés , jusqu'à celle de la colère de l'ogre. Faire verbaliser le lien entre le visage rouge de l'ogre et 
l'expression de sa colère.
-Émettre des hypothèses sur cette colère et les justifier : L'ogre est en colère parce que.... 
-Revenir à l'illustration où l'enfant ramasse des crottes de chèvres 
-Imaginer une suite possible d'étapes , à lister.

Déroulement de la troisième séance:
(Relecture possible des deux premières pages.)
- Rappeler la suite imaginée à partir de la liste produite.
-Observer certaines des  illustrations qui suivent celle de la colère de l'ogre: l'enfant monte l'escalier, l'ogre monte l'escalier (et les dessins du lit sur la 
page de droite),l'ogre allongé a un gros ventre, la mère fait sortir l'enfant du ventre et on voit les ciseaux).
-Émettre des hypothèses sur ce qui s'est passé.

Déroulement de la quatrième séance:
-Se rappeler la dernière illustration vue avec les trois personnages, l'ogre, la mère et l'enfant et la présence des ciseaux.
Il est possible également de présenter l'illustration en cachant les ciseaux ou en les remplaçant par un élément intrus, pour faire le retour sur les 
hypothèses de la séance précédente.
-Lire ensuite l'album jusqu'à l'épisode de la colère.

Déroulement de la cinquième séance:
-Rappeler les hypothèses émises à partir de la colère de l'ogre. 
-Alterner ensuite la lecture par l'adulte (jusqu'au ventre rond) et la verbalisation des enfants sur les illustrations.
A ce stade, les enfants ( au moins les GS) pourront justifier pourquoi l'ogre était en colère et ce qui est arrivé à Pietrino.

Déroulement de la sixième séance :
-Reprendre avec l'illustration qui montre la mère et l'enfant se tenant par la main, les jambes de l'ogre et les ciseaux par terre.
-Faire le rappel des hypothèses émises à la séance précédente.
-Lire aux enfants jusqu'à la mort de l'ogre.
-Montrer ensuite la dernière illustration et laisser verbaliser les enfants avant de lire cette dernière double page.

Propositions d'activités complémentaires:
Si cet album clôt les séances sur la figure de l'ogre , il sera possible de:
-faire la fiche d'identité de l'ogre Babborco et comparer celui-ci avec les autres ogres découverts.
-faire en dictée à l'adulte individuelle une phrase sur l'ogre préféré, pour accompagner la photocopie ou le dessin du personnage et en garder la trace dans le cahier de 
littérature ou le cahier de vie.




