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°1 :

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 : Découverte du début de l’histoire, rencontre avec les personnages et les éléments de l’intrigue

Matériel

Phase

1 livre pour
l’enseignant

1
Présentation
de l’histoire

Durée,
organisation

Activité des élèves :

5’
Oral

Pour chaque
élève :
photocopies
des pages
15 à 23
(tableau 2)

Emission d’hypothèses sur les personnages,
signification du titre, les lieux.
Construire une affiche mémoire avec ces éléments

2
Lecture du
premier
tableau

Activité de l’enseignant :

la

10’
Oral
5’
Oral

Répondre en s’appuyant sur des indices formels
S’exprimer sur le ressenti par rapport au début de
l’histoire, les réactions des personnages, l’adhésion ou
non à des comportements, des paroles.
S’exprimer aussi sur le nom des personnages (Alia :
très joli, contrairement à sa présentation par les autres
enfants.

Présenter l’objet livre, le titre, l’auteur, la collection.
Lecture du résumé de l’histoire :
Alia est une petite fille boulimique, très ronde : ses
camarades de classe se moquent d’elle et de sa
boulimie. Alors elle s’enfuit avec son dictionnaire pour
tout bagage. Elle rencontre l’ogre dévoreur de
paysages et s’étonne qu’il ne mange pas les enfants.
Elle lui ressemble car elle est rejetée, comme lui (par
les autres ogres) ; elle décide de la sauver de la mort,
en partant lui chercher une ligne d’horizon. Au cours de
son voyage, elle rencontre des personnages, comme
dans les contes :la mémoire, le temps, le regard, la
dévoreuse de livres. De son voyage, comme dans une
quête initiatique, elle rapporte des objets singuliers :
l’oubli, les larmes, le temps et surtout le pouvoir d’écrire
pour sauver son ami l’ogre et se sauver elle-même. Car
c’est par les mots qu’elle le sauve et reconquiert sa
propre identité : elle redevient jolie, on devine qu’il
l’aime.
Lecture magistrale de la scène 1, en lisant le nom des
locuteurs, les didascalies et les dialogues (toutes les
informations scéniques)
Est-ce que vous reconnaissez un texte de théâtre ?
Grâce à quoi ?

http://ziletcompagnie.eklablog.com/

3
e
Lecture du 2
tableau
4
Affiche
mémoire

5
Ecrit de travail

Distribuer le deuxième tableau photocopié.
5’
Individuel

Lecture individuelle

Construction d’une affiche mémoire
Nos hypothèses

10’
Oral

10’
Ecrit individuel

Produire un résumé du début de l’histoire : situer les
lieux, les personnages, ce qu’il se passe.

http://ziletcompagnie.eklablog.com/

http://ziletcompagnie.eklablog.com/

MangeMange-moi,
moi,
Nathalie Papin,
« Théâtre » de
L’école des loisirs

http://ziletcompagnie.eklablog.com/

