Niveau : CM
Domaine d’activité : Maîtrise de la langue
Titre de la séquence : Mange-moi, Nathalie Papin
Rapport aux programmes :

Sous domaine : Littérature
Séance n°3 : tableau n°4

Durée : 45’

Capacités: à propos de toute lecture entendue ou lue, formuler une interprétation et la confronter à celle d'autrui
lire couramment des textes adaptés au niveau du cycle 3
formuler une interprétation d'un texte et la confronter à celle d'autrui
Attitudes: avoir le goût de la lecture, curiosité à l'égard de la culture littéraire française et étrangère

Objectifs généraux : Réalisation d’un écrit théâtral
Durée,
Matériel
Phase
organisation
1 livre pour
l’enseignant

1
Rappels
2
Lecture
magistrale
3
Ecrit de
travail

Activité de l’enseignant :

Rappel du début de l’histoire.

5’
Oral

5’
Oral

20’
Ecrit par
binômes
4
Lecture de la
fin de la
scène 4

Activité des élèves :

5’
Oral

Lecture du début du tableau n°4, de la page 35 à 38
(« Repars si tu veux »)

Comment la scène se poursuit-elle ? Imagine la suite.
Elaboration en commun de la grille d’évaluation :
- Respect de la mise en page : nom du locuteur en
majuscules au centre de la page
- Ses paroles juste en dessous
- Pas de narration autres que les didascalies
(occasionnelles)
- Cohérence avec l’histoire
- Respect de l’orthographe et de la conjugaison
- Travail soigné

Rédaction de la production

Lecture magistrale de la fin du tableau et résumé oral
par les élèves de ce qu’il s’est passé

Lors de la séance : Préparer, sur une affiche, un tableau qui servira de mémoire de l’histoire (voir l’exemple en dessous, à compléter au
fur et à mesure des rencontres). En le complétant, je dessine également la phase de la lune correspondant au temps qu’il reste à Alia.

http://ziletcompagnie.eklablog.com/

Les rencontres d’Alia
Qui ?

L’oiseau
Le

mangeur

de mémoire
La

dévoreuse
de temps
Le

bonhomme

Son rôle

de livre

aider l’ogre

C’est un savant

Il explique la maladie
de l’Ogre et dit à Alia
comment la guérir

Il mange la
mémoire des gens
pour effacer leurs
souvenirs

Il va manger les
souvenirs de l’Ogre
pour que sa mémoire
soit comme neuve

Il a fait gagner un
Elle peut faire
croissant de lune à Alia
gagner du temps,
et lui apprend à en
en ajouter à Alia
gagner.
Il donne une larme de
Il dévore des yeux chagrin pur à Alia pour
les gens et efface faire pleurer l’Ogre et
leur tristesse
qu’il se vide de son
chagrin

La

dévoreuse

Ce qu’il fait pour

Elle dévore les
livres

Elle donne un livre
vierge afin que l’Ogre
écrive son histoire
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