
Le petit poisson de rien du tout
Jacques Duquennoy. 



Avant la lecture: l’univers de référence

Milieu aquatique: faune et flore: le fond de l’eau, les animaux, les activités liées à 
l’eau

Des collections d’objets de tailles différents, les classer , les catégoriser



Avant la lecture; le vocabulaire

Objet vu en 
réel

Objet présenté 
en photo

Objet dessiné
Objet de 

l’illustration

Mot

POISSON



Avant la lecture: vivre des situations

Se faufiler sous des objets de différentes tailles
 Rester coincé ou on peut passer



Avant la lecture: on raconte

Raconter en donnant des informations supplémentaires sur les personnages, les lieux..

Au fond de la rivière, parmi les cailloux, les algues (des sortes d’herbes qui poussent 
dans l’eau) et tout ce que l’on peut rencontrer au fond de la rivière (du sable, des 
branches, des feuilles, des déchets…), vivait un petit poisson, un tout petit, petit 
poisson, de rien du tout (accompagner du geste)

Raconter en donnant de moins en moins d’informations...

Histoire contée disponible au coin écoute

Raconter en se rapprochant de sa forme écrite..

Prélever des indices dans les illustrations



Pendant la lecture

Lecture sans les illustrations en incitant à se créer des images mentales

Reformulation collective et questions pour guider la compréhension

De qui parle cette 
histoire ? 
Où se passe-t-elle ? 

Que veut faire le gros poisson ?
Est-ce qu’il réussit ?

Que dit le tout petit poisson ?
Qu’arrive-t-il au gros poisson ?

Que fait le tout petit poisson 
et pourquoi ?
Que font -ils ensemble ?



Pendant la lecture: lecture expressive 

Reformulation libre à chaud de ce que l’on a compris, des ressentis,  

Se mettre à la place des personnages  



Après la lecture: l’élève raconte

Avec premières illustrations ordonnées chronologiquement Et avant il s’est 
passé quoi? Et 
après que va-t-

il se passer?

RATE

Pourquoi le 
petit poisson 

dit cela?



Après la lecture: explicitation des liens de 
causalité



Après la lecture: évaluation

REFORMULATION INDIVIDUELLE

Sans être 
interrompu

Mise en scène 
de figurines Boite à histoire

REFORMULATION COLLECTIVE
Théâtralisation

Avec objets


