Cycle 1

Sélectionner les événements
importants
Alerte et secours

Préalables

1

La fiche

2

Objectifs
Savoir résumer un événement à ses faits essentiels
Respecter la chronologie des événements

Activités préparatoires
● Faire ranger dans l’ordre chronologique quelques-unes des nombreuses séries d’images
séquentielles proposées par l’édition scolaire, puis demander aux élèves de raconter
l’histoire, de manière développée tout d’abord, de manière plus succincte ensuite.
● Faire raconter, par plusieurs élèves, des événements dont on peut contrôler la chronologie et la précision. Faire comparer les différentes versions. Faire résumer ces événements de manière brève mais complète, par l’ensemble de la classe. Souligner le lien
de corrélation entre savoir décrire les faits majeurs d’un événement et donner l’alerte en
cas d’urgence.

Découvrir
Le déroulement logique d’un événement
Organiser des groupes de travail.
● Pour les plus jeunes, faire commenter chaque dessin de la fiche. Faire ranger les
images dans l’ordre chronologique. Puis demander à chacun de raconter l’histoire.
Encourager les élèves à se corriger mutuellement.
Faire aussi élaborer une version courte de l’histoire et la faire mémoriser par les membres
du groupe. Procéder ensuite à la mise en commun des différentes versions. Consigner
par écrit le récit le plus adéquat.
● Pour les plus grands, lire les consignes écrites et faire travailler chaque groupe en autonomie. Faire replacer les événements dans l’ordre chronologique puis demander aux
groupes d’imaginer une version détaillée et une version concise de l’histoire. Procéder
à la mise en commun.

Aller plus loin
Organiser des jeux de rôle : deux personnes se téléphonent. Poser des questions
complexes et utiliser un langage soutenu. Amener les élèves à formuler leurs doutes,
à dire : « Je n’ai pas compris », « Je ne sais pas », ou « Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît ? »
● Faire raconter un événement connu de tous et en noter le récit. Recommencer le même
exercice quelques jours plus tard. Confronter les deux versions et faire remarquer
l’évolution.

●

