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°6 : le retour

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 : Anticiper la fin du récit puis la découvrir

Matériel

Phase

Pour le
maître :
un livre

1
Lecture
individuelle
2
Production

Pour chaque
élève :
- la fiche
élève (pages
73 à 77)

Durée,
organisation

Activité des élèves :

5’
Lecture

Lecture individuelle, ou à haute voix des pages 73 à
77. S’apercevoir que la fin du texte a été tronquée.
Synthèse collective de ce début de tableau.

10’
Ecrit individuel

Ecrire la suite du récit, imaginer les désirs de l’Ogre
sous forme d’écrit théâtral.

3
Mise en
commun

5’
Oral

Synthèse et discussion des idées qui ont été trouvées.
On ne demande pas de lire l’ensemble de la
production, mais de proposer les idées.

4
Lecture
magistrale

3’
Oral

5
Recherche
d’idées

Activité de l’enseignant :

Circuler et observer les productions. En profiter pour
regarder si les codes de l’écrit théâtral ont été
assimilés.

Lecture jusqu’à la page 78 : « Et toi ? Si tu libérais ton
chagrin ?

5’ à 10’
Par binôme,
ou écrit
individuel

Chercher ce qu’Alia voudrait changer pour être
heureuse (il ne s’agit pas de produire un écrit théâtral,
mas bien de lister des idées)

6
Mise en
commun

5’
Oral

Proposer les idées trouvées et discuter de leur
pertinence.

7
Lecture de la
fin du livre

5’
Oral

Lecture magistrale des dernières lignes.
Tenter de répondre à la question : « Pourquoi Alia estelle transformée ? »

Deux réponses peuvent être attendues :
- Cette aventure l’a métamorphosée,
découvert un ami
- L’Ogre et elle sont amoureux
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