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Séance 1 : Découvrir et entrer dans l’album

Enseignant A : présente l’album à

tous les élèves.

(contexte, personnage)

Enseignant B : observe l’attention 

et la réception des élèves.

Enseignant A : observe l’attention et 

la réception des élèves.

Enseignant B :  Lit l’histoire avec le 

support des illustrations. (deux fois)

Enseignant A et Enseignant B : proposent aux élèves deux façons de 

travailler:

1- ceux qui ont eu de problèmes  pour comprendre l’histoire

2 – ceux qui ont globalement compris  l’histoire

Enseignant A : Prend en charge un 

petit groupe qui souhaite reprendre 

avec un adulte le travail de 

compréhension.

l’enseignant refeuillette l’album et 

explique avec ses mots ce qui pose 

problème.

Attention individuelle et beaucoup 

de langage par le maître

Enseignant B : prend en charge les 

autres à partir d’un questionnaire 

collectif guide :

- Situer le lieu de l’histoire?

-Identifier les différents 

personnages.

-Repérer les temps de l’histoire.

-Identifier le pb des différents 

personnages

-Parler du contexte culturel: 

l’univers d’un roi

ET

Faire dire ce que le adultes pensent  

dans les pages où le conflit est 

explicite.



Séance 2: Se mettre dans la tête des parents ou des adultes

Enseignant A ou Enseignant B :  relit l’histoire au groupe classe.

Enseignant A : 

Lecture médiatisée

Dire ce que les adultes ont dans leur 

tête , ce qui remplace le geste par 

les mots.

(vidéo st michel) 

Enseignant B:

Les élèves sont par deux et 

choisissent une double page :

Ecole    

Facteur

Ecole

Bain

Repas

Tv

Ils prennent une des doubles pages 

et jouent la scène à deux

Enseignant B régule et organise

Les élèves sont en situation 

d’observation

Enseignant A étaye leur observation.

Aide à observer en posant ses propres 

mots

Les élèves présentent quelques 

saynètes proposées en étape 

précédente.

L’enseignant analyse  les réussites et 

les difficultés par rapport à la 

compétence visée.

L’enseignant valide dans une visée 

sommative.



Séance 3 : Se mettre dans la tête du héros principal

Enseignant A : Conduit en collectif un 

rappel du récit

Enseignant B : observe.

Deux débats en parallèle : un avec l’enseignant A et l’autre avec l’enseignant B.

Les élèves choisissent

Enseignant A : 

A partir de l’ensemble de l’histoire

-Que pensez-vous de Louis (au début 

de l’histoire) et de Louis (à la fin de 

l’histoire)

Travail sur l’évolution du personnage

Enseignant B : 

A partir de la dernière double page

Que pensez-vous de Louis quand il dit 

:« Je suis le Loup. »

Travail entre

- Ce qu’il dit

- Ce qu’il pense

Synthèse des deux débats et mutualisation entre les deux groupes

Enseignant A et Enseignant b énoncent le résultat des débats

Deux élèves volontaires relisent l’histoire  en lecture autonome pour le reste de la classe

Enseignant A ou Enseignant B lit et présente un nouvel album :

JE MANGERAIS BIEN UN ENFANT



Séance 1 : Découvrir et entrer dans  l’album

Enseignant A : présente l’album à

tous les élèves.

(contexte, personnage)

Enseignant B : observe l’attention et 

la réception des élèves.

Enseignant A : observe l’attention 

et la réception des élèves.

Enseignant B :  Lit l’histoire avec le 

support des illustrations. (deux fois)

Enseignant A et Enseignant B : proposent aux élèves deux façons de 

travailler:

1- ceux qui ont eu de problèmes  pour comprendre l’histoire

2 – ceux qui ont globalement compris l’histoire 

Enseignant A : Prend en charge un 

petit groupe qui souhaite 

reprendre avec un adulte le 

travail de compréhension.

L ’enseignant refeuillette l’album 

et explique avec ses mots ce qui 

leur a posé problème.

Attention individuelle et 

beaucoup de langage par le 

maître

Enseignant B : prend en charge les 

autres à partir d’un questionnaire 

collectif guide :

-Situer le lieu de l’histoire?

-Identifier les différents 

personnages.

-Repérer les temps de l’histoire.

-Identifier le pb des différents 

personnages

Parler du contexte culturel: L’univers 

d’un roi

ET

Faire dire ce que le adultes pensent 

dans les pages où le conflit est 

explicite.

Posture

De magicien

Posture de 

lâcher prise

Posture de

contrôle

Posture 

d’enseignement

Posture

d’accom -

pagnement

« Sur-étayage »



Séance 2: Se mettre dans la tête des parents ou des adultes

Enseignant A ou Enseignant B :  relit l’histoire au groupe classe.

Enseignant A : (groupe S1)

Lecture médiatisée

Dire ce que les adultes ont dans leur 

tête , ce qui remplace le geste pour 

les mots.

Enseignant B:

Les élèves sont par deux et 

choisissent une double page :

Ecole    

Facteur

Ecole

Bain

Repas

Tv

Ils prennent une des double pages 

et jouent la scène à deux

Enseignant B régule et organise

Les élèves sont en situation 

d’observation

Enseignant A étaye leur observation.

Aide à observer en posant ses propres 

mots

Les élèves présentent quelques 

saynètes proposées en étape 

précédente.

L’enseignant analyse les réussites 

et difficultés des élèves par 

rapport aux compétences visées.

L’enseignant valide dans une visée 

sommative

Posture

de lacher prise

Régule 

dans les 

groupes

Posture

d’enseignement

Posture

d’accompagnement

Posture

d’étayage de 

l’observation



Séance 3 : Se mettre dans la tête du héros principal

Enseignant A : Conduit en collectif un 

rappel du récit

Enseignant B : observe.

Deux débats en parallèle : un avec l’enseignant A et l’autre avec l’enseignant B.

Les élèves choisissent

Enseignant A : 

A partir de l’ensemble de l’histoire

Question:

-Que pensez-vous de Louis (au début 

de l’histoire) et de Louis (à la fin de 

l’histoire)

Travail sur l’ évolution du personnage

Enseignant B : 

A partir de la dernière double page

Que pensez-vous de Louis quand il dit 

:« Je suis le Loup. »

Travail entre

-Ce qu’il dit

- Ce qu’il pense

Synthèse des deux débats et mutualisation entre les deux groupes

Enseignant A et Enseignant b énoncent le résultat des débats

Deux élèves volontaires relisent en lecture autonome  pour le reste de la classe

Enseignant A ou Enseignant B lit et présente un nouvel album :

JE MANGERAIS BIEN UN ENFANT

Posture de 

contrôle

Posture de 

contrôle

Posture

d’observation

Posture de

contrôle

Posture de 

lâcher prise

Posture de 

lâcher prise

Posture 

d’enseignement

Posture 

d’enseignement


