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Il doit y avoir un lien étroit entre les séances de littérature et d’Histoire. Une ou deux séances de 
littérature appelant une séance d’Histoire. La littérature va permettre d’immerger l’élève dans un 
contexte historique particulier, de faire des rencontres virtuelles avec des témoins, des objets, des 
évènements et surtout d’étonner, d’interroger, de créer les situations problème. Il faut cependant 
lui rappeler que cet univers est celui d’un auteur de littérature jeunesse qui n’est pas forcément un 
spécialiste de la période étudiée et que par conséquent, les informations proposées sont à vérifier. 
Là, débute le travail en Histoire.  La littérature créée l’étonnement et l’Histoire les moyens de 
vérifier. Cette association, c’est aussi la possibilité de construire un projet pluridisciplinaire donnant 
du sens et  une place importante aux fondamentaux : Dire – Lire –Ecrire. 

 

Projet à 6 ou 12 séances en fonction du nombre d’album choisis. 
Albums 
-« L’étoile d’Erika » Ruth vander Zee 
Pour construire 
-« Il faut désobéir » Pef et Daeninckx 
-« Vapeur de résistance » Fabien Grégoire 
Pour évaluer 
-« Le petit garçon étoile » Rachel Hausfater-Douïeb et Olivier Latyk 
-« Les loups noirs » Béa Déru-Renard et Neil Desmet 
 
Pour plus d’albums, consulter la fiche proposée en annexe ou le site ricochet.org 

 

Choix des albums : minimum 2 :  
Un premier  très explicite 1 pour découvrir et s’interroger (indices visibles sur la page de couverture 
ou la 4ème par exemple des dates) 

 Un second plus implicite 2 (liens obligatoires avec ses connaissances pour comprendre le texte) 
 
Débuter un tableau de connaissances où seront notés : 
-le vocabulaire particulier 
-les connaissances construites en Histoire 
-le nom des personnages historiques particuliers rencontrés. 

 

Séances De manière générale Exemple sur le 2ème guerre mondiale et la 
notion de résistance 

Séance1 
Littérature 

Annoncer le thème traité en Histoire La deuxième guerre mondiale et la résistance 

-Présenter les albums choisis pour 
faire émerger les représentations sur 
le thème choisi. 
-Est-ce que ces  albums vont  parler de 
notre sujet, pourquoi, quels indices ? 
Ainsi se dégagent  du vocabulaire et 
les représentations.  
Avec des CM cette phase peut-être 
faite à l’écrit. 

Présenter « il faut désobéir »  « vapeur de 
résistance » « le petit garçon étoile » « les 
loups noirs » (ou seulement 2) 
Débat : quels intérêts pour notre étude, quels 
indices ?  
Conserver des traces de ce débat  

- Traces personnelles 
- Dictée à l’adulte sur affiche collective 

 
On peut aussi à l’aide de cette affiche 
demander aux élèves de produire un premier 



texte où ils imagineront le contenu des livres 
qui semblent éloignés du sujet (1 livre au 
choix, souvent c’est le petit garçon étoile).  
La comparaison entre ce premier écrit  et un 
second produit avec les connaissances 
nécessaires se montrera très révélateur des 
connaissances fixées par les élèves. 

Séance 2 L’image qui déclenche et donne du 
sens au projet 

Image tirée de « L’étoile d’Erika » 
Conserver des traces écrites des réactions. 

Séance 3 
Littérature 

Travail autour du 1er album explicite 
Choisir dans l’album, le ou les 
passages avec lesquels on veut 
travailler plus particulièrement. Puis : 

- Lecture offerte des passages 
non sélectionnés 

- Lecture individuelle des 
passages sélectionnés 

(toujours veiller que les passages 
étudiés soient bien situer dans 
l’ensemble du livre, on peut par 
exemple créer une galerie de 
personnages, une chronologie de 
l’histoire…) 
Lecture offerte puis lecture 
individuelle des morceaux choisis. 
 

« Il faut désobéir » 
Morceaux choisis : 
« L’étoile jaune, les lois antisémites, les trains 
de déportés » 
 
-Un extrait est donné. On demande aux élèves 
de surligner dans le passage ce qui leur semble 
étonnant, surprenant. Une information qu’ils 
souhaiteraient vérifier. 
-Ils rédigent une question qui porte sur 
l’information surlignée. 
-Synthèse en grand groupe. 
 
Un tableau en classe permet de collectionner 
le vocabulaire rencontré, les informations 
isolées et les connaissances construites en 
histoire suite aux recherches effectuées. 

Séance 4 
 

Histoire 

Réactivation de l’album (utilisation 
des outils disposés en classe : galerie 
de personnages …) 
-Quels sont les problèmes historiques 
que nous avons décidés de traiter ? 
-Proposition de documents 
(différencier selon le niveau des 
élèves, bons lecteurs et lecteurs 
hésitants) 
-Pour chaque document commencer 
par : 
-nature – auteur - date 
-Synthèse des groupes en essayant de 
croiser les informations découvertes. 
-Trace écrite  
- Trace générale à partir des débats 
menés 
- Ou trace personnelle des élèves 
avant une trace générale. 
(Les différents écrits apparaissent 
dans le cahier, classeur…) 

Il faut désobéir. 
Problème : 
Est-ce que des hommes ont été transportés 
dans des wagons à bestiaux ? 
 
-Série de documents 
(mettre en parallèle si possible des dessins 
tirés de l’album avec des photographies ou 
d’autres documents ayant un autre statut : 
journaux, lois, témoignages…) 
 
-Synthèse lors d’un débat de classe 
 
-Trace écrite pour garder une leçon. 
 
Ce travail de recherche et les connaissances 
qui en découlent permettent alors un retour à 
l’album avec une lecture plus fine et une 
compréhension du contexte supérieure. 

 
Séance 5 

Littérature 

Retour à l’album pour un second 
problème historique à identifier. 
Même démarche que lors de la séance 
2. 

Finir l’album « Il faut désobéir » 
On peut utiliser des passages très implicites 
pour les faire expliquer par les élèves et 
commencer  ainsi à évaluer les connaissances 



construites. 
Dans l’album « il faut désobéir » : «Mon métier 
c’était d’ arrêter les voleurs de pommes… »  

Séance 6 
Histoire 

Idem séance 3 avec nouveau 
problème. 

 

A présent le tableau comporte des connaissances vérifiées, du vocabulaire particulier. On peut soit 
choisir un second album facile pour continuer à problématiser et faire des liens avec l’Histoire, soit 

décider d’évaluer les compétences construites en les mobilisant au service de lectures plus 
difficiles. (connaissances + vocabulaire particulier). 

 

Séances 
7/8 

Littérature 

Nouvel album à découvrir 
Même approche que pour l’album 
précédent 

 « Vapeur de résistance » 

Séances 
9/10 

Histoire 

Idem séance d’histoire précédente 
avec comme objectif de remplir le 
tableau de connaissances. 

Nouveaux documents sur lesquels travailler. 

Partie évaluation des connaissances 

Séance 11 
Littérature 

et 
rédaction 

Mise en réseau des connaissances Proposer à nouveau « le petit garçon étoile » 
Produisez un second texte qui explique ce qui 
peut arriver à ce petit enfant. 
Lors de la correction, relever le vocabulaire 
particulier à la période ainsi que la qualité des 
informations réinvesties. 

Séance 12 Lecture intégrale par le maître du livre 
puis sélection de passages à expliquer. 

Lecture du « petit garçon étoile » 
Dans un second temps proposer des passages 
très implicites à expliquer.(à l’écrit) 

Séances 
13/14 

Idem avec un album encore plus 
difficile 

Travail avec  «Les  loups noirs » 

 

 

 


