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Dispositifs d’activités avec des albums


Dispositifs d’entrée

Variantes
Déroulement chronologique des séances
Albums pouvant fonctionner avec ce dispositif

Par les images seulement : A1

( 1 album /groupe + photocopies éventuellement)
Toutes les images ou quelques unes

Début de l’album lu en collectif ou entrée directe
	Les élèves découvrent les images ordonnées puis produisent un texte (oral ou écrit) pour raconter ce qu’ils ont compris

Ils présentent et échangent sur leurs productions 
Ils lisent l’œuvre intégrale dans l’album
Ils confrontent leurs récits et celui de l’auteur
	Remue-ménage chez madame K

Par les images et par le texte : A2
A2-1 : avec l’album

(1 album par groupe)





A2-2 : avec des photocopies du texte et des images (si le texte est long, le découper en plusieurs parties)






A2-3 : avec la 1ère de couverture et une image intérieure signifiante
Groupes constitués de deux ou de quatre élèves

Production orale ou écrite




La moitié des groupes travaille sur les images ; l’autre sur le texte
 Ou 
Tous les groupes travaillent d’abord sur les images puis sur le texte


Même dispositif que précédemment
	Le groupe découvre seul l’album et les élèves se mettent d’accord sur ce qu’ils ont compris

Les différents groupes échangent sur la compréhension/interprétation du texte
Les élèves retournent au texte pour trouver des éléments justifiant ou non les échanges

	Les élèves lisent les images ordonnées ou le texte 

Ils se mettent d’accord sur un récit commun
Les groupes confrontent leurs productions
Les élèves découvrent l’album (1 album par groupe)
	Les Petits Bonshommes sur le carreau








La reine des fourmis a disparu

Une histoire à quatre voix
L’île du Monstril
Georges Lebanc
Ma vallée




Maman D’lo



Par le texte seul : A3

Entrée directe
Ou
Lecture du début en collectif (avec les images ou non)

Le nombre de fragments proposés dépend de la construction narrative
	Les élèves ou l’enseignant lit le début du texte 

Les élèves émettent des hypothèses sur l’histoire
Les élèves lisent un fragment de la suite
Ils relèvent les indices qui leur semblent intéressants 
Ils confrontent en collectif ce qu’ils ont trouvé à la lecture et leurs hypothèses 
Ce travail peut être répété pour avancer dans le texte
	Mon cygne argenté
Le génie du pousse-pousse
Touchez pas au roquefort !


Les mots en gras correspondent à des étapes au cours desquelles s’élabore un réel travail sur la littérature.

Ces cinq dispositifs sont des pistes qui doivent être adaptées à chaque album. Il est évident que pour le dernier dispositif, il ne faut pas négliger la lecture de l’image qui influe obligatoirement sur la lecture de l’œuvre.

