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Préparation de lecture pour les CP

Vendredi 6 Novembre 2020

Cet après midi, nous avons décidé, tous ensemble, de ne pas laisser le COVID gagner !

Puisque nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller lire des albums en maternelles, aux CP ou aux CE1, nous
allons leur enregistrer les livres !

Les CP étant inscrit, comme notre classe, au projet du vote du Prix des Incorruptibles, nous allons commencer à
travailler sur la lecture à voix haute à partir d'un de leurs albums :
"Une fin de loup".
Un petit album qui détourne des contes traditionnels, ainsi que le rôle du loup dans ces histoires. Un vrai régal !
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Pour mes élèves, ils ont dû, d'abord à deux, découvrir l'histoire.
Puis nous avons fait un point tous ensemble pour s'accorder sur les critères importants pour la lecture.
Voilà ce que les enfants ont listé :
•
•
•
•

faire attention à la voix des différents personnages et du narrateur.
faire attention aux émotions des personnages pour faire "la bonne voix".
faire attention à la ponctuation
bien enchaîner les dialogues, ou faire des silences quant ça crée du suspense.

Puis, ils se sont répartis par 4 pour travailler à plusieurs.

Enfin, les groupes ont présenté le début de leur mise en voix.

Nous reprendrons la semaine prochaine, pour commencer les enregistrements.
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