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TÂCHE DE DÉCOUVERTE DE 
L’ALBUM :

AIDER LES ÉLÈVES À COMPRENDRE



Séance 1:
• Séance 1
• En petit groupe ou groupe demi-classe (de 5 à 10 élèves). Les groupes sont constitués 

d’élèves possédant des compétences homogènes en langue orale.
• → Cette organisation permet d’approfondir plus cette phase du travail avec les enfants en 

difficulté. Un travail de « débroussaillage » est effectué. On supprime les grosses difficultés 
de compréhension liées au sens des mots, à l’enchaînement des actions, etc.

• Lecture de l’histoire à voix haute sans montrer les illustrations aux enfants.
• Consigne : Je vais vous lire une histoire. Dans votre tête, vous allez vous fabriquer 

des images de ce que je suis en train de lire.
• Phase de questionnement pour guider la compréhension afin de reconstituer 

collectivement le récit.

- De quoi parle cette histoire ?

- Quels sont les personnages ?

- Que fait le loup ?

- Que font les autres animaux ? Pourquoi ?

- Que veulent-ils ?

a) Reconstitution collective du récit

Quand c’est nécessaire, l’enseignant introduit des connecteurs, des structures langagières qui

permettent de relancer la constitution du récit : au début de l’histoire… Il y avait un loup qui …. Puis…

Alors… .

L’enseignant est également garant d’une reconstitution exacte du récit. Il reformule les phrases après

avoir laissé les élèves restituer le récit avec leurs mots (→ Il s’agit de vérifier s’ils ont compris le récit).

- Que pensent-ils ?

- Pourquoi les animaux ont-ils peur du

loup ?

- Pourquoi le loup doit-il partir ?

- Pourquoi le loup n’a plus le temps de

regarder voler les papillons et les

mouches ?



Séance2
• Reconstitution collective du récit
• a) Reconstitution directe sans phase de questionnement et sans 

relecture préalable.
• En petit groupe ou groupe demi-classe (de 5 à 10 élèves). Les groupes sont 

constitués d’élèves hétérogènes (petits et grands parleurs).
• Consigne : Hier, je vous ai lu une histoire. Maintenant, vous allez faire 

fonctionner votre mémoire, vous souvenir de l’histoire et revoir dans votre 
tête les images que vous aviez fabriquées. Nous allons raconter ensemble 
cette histoire. 

•

• Seconde lecture de l’histoire à voix haute sans montrer les illustrations aux 
enfants.

•

• Phase de questionnement pour que les élèves comprennent l’implicite du 
texte (ce qui n’est pas dit dans le texte, mais que l’élève doit savoir pour 
comprendre l’histoire).

• Dans cet album : l’implicite est lié à des connaissances scientifiques du 
mode de vie des animaux et notamment de leur régime alimentaire. 

•



Etude de documentaires, d’ouvrages 
pour créer les références communes

• Travail décroché sur des ouvrages 
documentaires sur le loup : observation des 
pages des différents ouvrages (photographies, 
texte, schémas, etc.). Ces observations sont 
ensuite réinvesties dans :

• - un travail de différenciation de supports 
d’écrits, albums et ouvrages documentaires.

• - une étude sur le loup dans les albums et 
dans les documentaires. 



DOCUMENTAIRES

DOCUMENTS, AFFICHES

DOCUMENTAIRE VIDEO



Etude sur le loup dans divers albums
http://www.ien-laferte.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/albums._aut
our_du_loup.pdf

http://www.ien-laferte.ac-versailles.fr/IMG/pdf/albums._autour_du_loup.pdf


TACHE DE TRANSPOSITION
APPROFONDIR ET EXERCER LA 

COMPREHENSION



En petit groupe (5-6 élèves) / avec l’étayage de l’enseignant / avec un support : les images

de l’album, rangées dans l’ordre chronologique (la première image est sur le paquet →

l’élève ne peut voir et observer qu’une image à la fois).

a) Description précise de chaque image après l’avoir bien observée (Que voit-on ? Quels

personnages voit-on ? Dans quel endroit se trouvent les personnages ? Que font-ils ?

Pourquoi ?).

Consigne : Hier, j’ai lu un album dont voici les images ; elles sont rangées dans 

l’ordre de l’histoire. Observez-les bien. Regardez bien ces images. Nous allons 

raconter à nouveau l’histoire avec l’aide des images

Séance3

a) Raconter ce qui se passe sur

l’illustration.



Réalisation d’un album avec DIDAPAGE

Quels marionnettes/personnages doit-on réaliser ? Comment les dessiner ? Quels

éléments physiques sont importants pour tel ou tel personnage ?

Recherche des personnages, du lieu et des 
accessoires à créer.

Travail 
autour des 

émotions en 
parallèle

Imaginer les 
sentiments, 
les ressentis 

des 
personnages

.

Associer 
un 

marque 
page à 
chaque 

loup dans 
l’albumRéalisation des photographies et enregistrements 

des textes

Séance ,4 à 7



Séance 8

Insertion d’une nouvelle page

Consigne : Regardez les enfants... je viens de

retrouver une page de l'album sur lequel on

travaille. Elle s'est décrochée du livre. À votre avis

où se situe-t-elle dans l'histoire ? Que s'est-il passé

avant cette illustration ? Et après cette page ? Quel

texte peut-on écrire pour cette illustration ?

Que pense le 
loup?



Séance9

Choisir une phrase titre

Consigne : Les enfants, je ne vous ai pas lu le

titre de l'album dont vous connaissez bien

l'histoire maintenant. Si vous deviez donner un

titre à cet album, quel titre pourrait-on écrire

sur la couverture ?

→ Demander aux enfants de justifier le titre

qu'ils formulent.

Chaque élève peut ensuite copier le titre choisi

Discussion sur le choix de l’auteur : pourquoi l’apprenti  loup?
Que va-t-il apprendre? 



TACHES DECROCHEES
EXERCER SES PROPRES STRATEGIES



Séances10 et 11

Remettre dans l’ordre les illustrations de l’histoire

Décrire avec 
précision

Justifier , 
argumenter 

ses choix

Raconter 
individuellement 

avec support 
illustrations.


