Le livre retenu :Histoire à quatre voix Auteur: A Brown
Editeur Ecole des loisirs
Nombre d’exemplaires nécessaires : 1pour 4 Critères de choix : plusieurs voix mise en voix et en scène
références
Extrait n°1
tout mais par voix

Propositions d’activités,
lecture du maître à
haute voix
Lecture silencieuse
Résumé partiel
 Lecture à haute
voix par les enfants

compréhension
interprétation
mise en voix
écriture
mise en réseau






Extrait n°2
tout mais à 4 voix

Séance n°3

Lecture du maître à compréhension
haute voix
interprétation
Lecture silencieuse mise en voix
Résumé partiel
écriture
mise en réseau
Lecture à haute
voix par les enfants



 lecture du maître à compréhension
interprétation
haute voix
Lecture silencieuse
mise en voix
écriture
Résumé partiel
Lecture à haute voix mise en réseau
par les enfants








Classe divisée en 4 groupes --> photocopie des '4
voix différentes (1)
Repérer qu'il y a 4 personnages avec ' points de vue
différents
Repérer que lieux sont communs et qu'ils ont
partcipité à la même action
Etab lir les liens entre les personnages
Croiser les textes / équipe de manière à les dire, à les
jouer
Ajouter les extraits de chants charles :
au pas camarade
Mistral gagnant (père)
Sur mon chemin j'ai rencontré (charles)
J'aime papa, j'aime maman...(réglisse)
Présentation du livre et des illustration par le maître
Retrouver les oeuvres d'art connues( à l'aide de la
fiche d'aide ) dans les illustrations

Autres livres en réseau
structure
auteur
genre
personnage
thème

❖❏❉❘ structure
auteur
genre
personnage
thème :

structure
 auteur les tableaux de
Charles de A Brown
genre
personnage
thème

Voix 1 mère

Voix 2 père

Voix 3 Charles

Voix 4 réglisse

c'était l'heure .....matinale

J'avais besoin ....parc

J'étais ...... promenade

Papa ......parc

Nous entrâmes ... parc

Il adore .....énergie

Il y avait ...elle

Albert ....pomme

Je réflechissais .....potages

Je me suis installé...non

j'ai finalement ...cool

C'était une fille ....impréssionné

Les 2 chiens ....amis

On a attrapé .....heureux

La fille .....chose
.......sympa

Charlie ........donnée

Voix 1 mère

Voix 2 père

Voix 3 Charles

Je remarquai ......victoria

Puis .......maison

Nous sommes .......silence

Peut être ......fois

Voix 4 réglisse

Puis sa maman .....triste

Puis ce fut ........chemin

En arrivant ....papa

