
John Chatterton   séance 8: ça y est , l' histoire est finie! 

� Structure d'un récit   

Dans cette histoire , il y a plusieurs personnages .....(réponse attendue: Chatterton ,la dame au chapeau noir (la maman),la petite fille, le petit rat, le loup ) 

Quel est le personnage principal?...............................(réponse attendue: John Chatterton) 

� Le personnage principal, on parle tout le temps de lui, on le voit sur toutes les illustrations, et il fait des choses différentes tout le temps(différentes actions) 

Il lit 

Il pose des questions...Il écrit (quand il écoute la dame au chapeau noir, il prends des notes) 

Il prend (son imperméable, le bout d e fil de fer) ,il boit(un café) 

Il avance(dans le square, dans la rue) ,Il regarde( un plan) 

Il sonne (chez la grand-mère),  Il perce( le mur) ,Il écrit (quand il écoute la dame au chapeau noir, il prends des notes) 

Il sort (un plan de sa poche), Il perce( le mur) 

Il regarde( un plan) 

Il  ouvre (la grille du parc)  ,Il ramasse (les objets rouges) 

  Il marche vite , Il sonne (chez la grand-mère) il boit(un café) 

�   Les choses que Chatterton fait sans bouger 

 Il réfléchit (avec son cerveau),  Il parle( avec le petit rat, avec la dame au chapeau noir, avec la petite fille 

 Il écoute (la dame au chapeau noir, la conversation de la porte ent'ouverte) 

� Le lieu  

Ouse passe l'histoire?......................(réponse attendue: une ville  ? on parle de bureau, rue , square, voiture) 

 

 



� Chronologie : remettre des images dans l'ordre  DEBUT ................ et FIN 

Faites décrire à votre enfant ce que chaque image raconte. Chacune correspond à un moment de l'histoire  raconté dans l'enregistrement  

sauf une  : celle de la 2ième case de la 2ième ligne.. . Quand a bien pu se passer cet épisode? avant ,après  tel ou tel épisode.Après ce 

temps de langage, numérotez lzs images dans l'ordre et  érire DEBUT et FIN dans les bonnes cases 

 

 

  

 

� Suite de l'histoire:   Invente une suite à cette histoire en gardant le même personnage principal (John Chatterton)ainsi que la dame 

au chapeau et sa fille  et fais les AGIR en illustrant ce que tu veux raconter. Les parents, écrivez les légendes si c'est cohérent  

? 



 

  le mot      FIN   Qu'est ce que tu entends comme son à l'attaque du mot?   ....(fffff).  

Cherche des mots où on entend "fffff" . Tu peux coller quelques images si tu veux. 

 

 

 

 

 

                                                  

FIN           fin       fin      

Avec tes lettres, reconstitue le mot dans les 3 écritures    

 

 


