
Histoire de raconter

I. LIRE 
Prendre connaissance de l'album ou plutôt de l'histoire.

« Brosse et savon » (CE)
Les pages de l'album sont muettes (le texte en a été enlevé)
Fiche 1 : La couverture de l'album (1ère et dernière de couverture)
Fiche 2 : Le début de l'histoire, les quatre premières pages
Fiche 3 : La première partie de l'histoire, quatre pages suivantes
Fiche 4 : La deuxième partie de l'histoire, quatre pages suivantes
Fiche 5 : La fin de l'histoire, les deux dernières pages  
Le déroulement de la séquence 
La lecture de l'album est magistrale. L'idéal est qu'elle soit simultanée avec la découverte 
des illustrations (Le vidéo projecteur est certainement l'outil le plus approprié.). Il semble 
intéressant qu'il n'y ait pas de commentaires durant cette lecture qui peut être effectuée deux 
fois.

Ensuite, le travail peut être organisé de plusieurs manières :
– collectif  avec  toute  la  classe,  très  guidé.  Il  s'agit  simplement  de  revenir  sur  les 

illustrations oralement pour faire émerger les différentes parties de l'histoire.
– En  groupe  et/ou  individuellement,  laissé  plus  à  l'initiative  des  élèves  à  qui  les 

illustrations sont proposées. Plusieurs manières de faire s'offrent à nous : 
– On revient sur la couverture de l'album et on fait écrire une description sommaire 

et/ou un justificatif des titres et images (fiche 1).
– On donne à chaque groupe et/ou individu les fiches (2 à 5) en leur demandant de 

les ordonner et de justifier leur choix.
– On donne à chaque groupe et/ou individu une seule partie de l'histoire avec les 

illustrations désordonnées afin qu'il les ordonne chronologiquement. La mise en 
commun permettra de retrouver toute l'histoire.

Quoi qu'il en soit, il s'agit grâce à ce travail d'observation des illustrations et éventuellement 
de mise en ordre chronologique de s'approprier l'histoire racontée par cet album.
Qu'il y ait ou non une partie individuelle et/ou en groupe, la mise en commun collective qui 
permet d'expliciter et de justifier les choix est essentielle à la compréhension de l'histoire et 
aux travaux suivants. La validation est assurée par la relecture de l'album et une nouvelle 
vue des pages de celui-ci.
REMARQUES : 

– A noter qu'on peut ne pas proposer cette observation commentée de la couverture ni 
cette  mise  en  ordre  chronologique  et  se  contenter  de  la  lecture  approfondie  de 
l'histoire.

– A noter  qu'on  peut  se  contenter  de  la  seule  lecture  de  l'album,  cependant  la 
compréhension de l'histoire risque alors d'être superficielle. Or il est important que la 
structure simplifiée de l'histoire émerge en cette fin de travail : Début-Histoire-Fin.
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II. ECRIRE
Écrire des mots, écrire une histoire ou une partie d'une histoire

1. Des mots pour raconter : « Les valises de mots ».
Faire un inventaire de mots « possibles » pour raconter l'histoire.

Le déroulement de la séquence
Le travail est collectif, il s'agit de mettre au point un outil qui facilitera l'écriture du récit.
La structure du récit  est reprise et c'est  point  par point  que l'inventaire de ces mots est 
réalisé.
Exemple : le début de l'histoire

– On peut demander de dresser ensemble une liste et c'est l'enseignant(e) qui classe les 
mots dans la colonne idoine. Selon que l'on est au cycle deux ou au cycle trois et/ou 
selon les difficultés des élèves.

– On peut demander à des groupes de travailler à cette réalisation, par catégorie de 
mots, ou pour l'ensemble des trois colonnes, puis procéder à une mise en commun.

– On peut demander à chacun de proposer un mot ou plusieurs et procéder à cette mise 
en commun.

REMARQUES :
– Ce qui est fait pour la ou les vignettes du début, est réalisé de façon similaire pour les 

autres parties de l'histoire en faisant un effort réel sur la variété des mots proposés.
– A noter  qu'on  peut  réaliser  par  exemple  un  inventaire  collectif  pour  le  début  de 

l'histoire et travailler en groupe ou individuellement pour les autres vignettes. Alors 
seulement, on procède à la mise en commun afin que la liste soit disponible pour tous 
et pour chacun.

– A noter qu'on peut réaliser l'inventaire pour une vignette ou une partie et procéder à 
l'écriture de ladite vignette ou partie immédiatement.

2. Une histoire à raconter.
Écrire tout ou partie d'un récit : l'histoire racontée.

Le déroulement de la séquence
La  structure  de  l'histoire  est  rappelée,  l'inventaire  « valises  de  mots »  est  disponible  et 
accessible.
Attention ! Il n'est pas question d'utiliser tous les mots de ces valises !
Exemple : le début de l'histoire

– Le travail est plutôt collectif ou en groupe, s'il s'agit de la première approche de ce 
type de réalisation. On relate la ou les vignettes du début, dans un premier temps 
oralement.  On  répète  la  ou  les  phrases  élaborées.  On  écrit  le  début  de  ce  récit 
ensemble.

– S'il  s'agit  de  la  énième réalisation de  ce  type de  travail,  selon les  difficultés  des 
élèves, on demande un premier jet, individuel ou en groupe, comportant une phrase 
ou plusieurs.

La mise en commun peut permettre d'obtenir un texte unique mais cela n'est pas le seul 
choix envisageable.
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REMARQUES :
– Ce qui est fait pour la ou les vignettes du début, est réalisé de façon similaire pour les 

autres parties de l'histoire : l'enseignant(e) étant proche du ou des élèves en difficulté, 
tandis que les autres élèves soit individuellement soit en équipe écrivent leur récit.

– A noter  que  les  vignettes  doivent  être  le  support  de  l'écrit,  elles  déterminent  les 
parties du récit.

– A noter qu'on peut procéder à l'écriture de l'histoire après la réalisation de l'inventaire 
« valises de mots » (cf. Des mots pour raconter)

– A noter  qu'on peut confier  l'écriture du récit  d'une vignette  à  plusieurs  élèves en 
groupe ou seuls et procéder à une mise en commun qui portera sur les liens entre ces 
différentes parties.

Attention ! Ce travail ne doit pas excéder trois séances ! A l'issue de celles-ci, un texte existe 
pour la classe, écrit par elle.

III. LIRE
Lire un récit structuré correspondant à l'histoire travaillée.

Le déroulement de la séquence
– Rappel du travail d'écriture réalisé et lecture collective du récit écrit « par la classe ».
– Mise  à  disposition  du  texte  proposé  dans  les  fiches,  relatant  l'histoire  racontée. 

Découverte individuelle de ce texte.
– Lecture à haute voix de ce texte
– Travail oral classique à propos de ce texte, qui doit permettre d'aborder les éléments 

du  texte  qui  évitent  les  répétitions,  qui  créent  les  liens  et  qui  distinguent  les 
différentes parties du récit.

L'histoire doit être parfaitement comprise par tous.

IV. QUESTIONS DE...
Répondre à des questions pour comprendre et pour écrire.

Toutes les activités proposées ont pour objectif d'améliorer le compréhension en lecture et 
les productions orale et écrite de récits.
Elles portent chacune, séparément sur un élément précis du texte : question d'histoire, de 
compréhension, d'inférence, de synonymes, de connecteurs, d'anaphores, de compréhension 
de phrases complexes.
Elles proposent des niveaux de difficultés différents qui permettent soit une différenciation, 
soit un approfondissement du travail selon la notion abordée.
L'activité  doit  toujours  commencer  par  une  explication  de  l'objectif  poursuivi  et  de  la 
compétence travaillée. Elle passe obligatoirement :

– par un moment individuel de résolution de tout ou partie de la fiche ou de lecture de 
celle-ci ;

– par une mise en commun collective qui permet une correction de tout ou partie de la 
fiche et la verbalisation, la formulation, l'explicitation des stratégies employées pour 
répondre.
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« Brosse et savon » (CE)

Question d'histoire : trois fiches
→ Choisir la phrase qui résume le mieux parmi trois proposées (Gilles – Jules)
→ Ordonner les phrases de chaque partie de l'histoire 

 
Question de compréhension : deux fiches

→ Répondre aux questions en choisissant la réponse parmi trois 
→ Répondre aux questions par une phrase

Question d'inférence : deux fiches
→ Répondre aux questions
– choisir la réponse parmi trois
– écrire la réponse

Question de synonymes : six fiches (deux noms, deux verbes, deux adjectifs qualificatifs)
→ Remplacer un mot par un synonyme
– le mot est mis en évidence, le synonyme est à choisir parmi trois
– le mot est mis en évidence, le synonyme est à proposer

Question de connecteurs : une fiche
→ Remplacer un connecteur par un équivalent à choisir parmi trois mots proposés

Question d'anaphores : quatre fiches (deux sujets, deux compléments)
→ Trouver ce que représente l'anaphore
– choisir la signification du mot parmi trois
– proposer la signification du mot

Question de compréhension de phrases complexes : deux fiches
→ Trouver la phrase qui résume le mieux la première parmi trois propositions
→ Écrire une phrase qui résume le mieux celles proposées.
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