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                              Ateliers dirigés  Ateliers autonomes  :  
Lecture / compréhension 

Expression écrite  

Lecture suivie   Le texte  et la langu e 
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Les doigts rouges 

 

Des mots de liaison dans un récit Le ciel et la Terre : contes explicatifs et 

documentaire :  

- Les premières larmes (Kabylie) 

- Pourquoi le travail (Nigéria) 

- La naissance du soleil (Indonésie) 

- Le système solaire dans l’univers 

Le portrait 

 

Rallye écriture (autonomie) 
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 - Le dialogue  

- Les inférences (implicites)  

Fables d’hier et d’Aujourd’hui 

- La cigale et la fourmi, Anouk 

- La cigale et la fourmi, Esope 

- La Mygale et l’Agami, Moreau 

- Le lièvre et la tortue, De La Fontaine, Gudule 

- Le lièvre et la tortue, French et Korky 

Le dialogue dans le récit :  

Raconter une fable de La Fontaine à 

partir d’une BD 

 

Rallye écriture (autonomie) 
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Mongol 

 

- Les inférences (implicites)  Les textes documentaires sur la Mongolie et 

sur Gengis Kahn 

Une description :  

Ecrire une fiche descriptive sur un 

pays au choix. 

Rallye écriture (autonomie) 
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 Suivre les personnages dans un 

texte  

Le rôle des mots et des 

expressions de lieu  

Récits d’aventures : 

- Le vaillant petit tailleur, Grimm  

- L’île aux trésors  

- La revanche de l’ombre rouge 

Un récit :  

Insérer un nouvel épisode dans un 

conte 

Rallye écriture (autonomie) 
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 Le long voyage du 

pingouin vers la 

jungle 

Le théâtre (didascalies/mise en 

voix…) 

La poésie (structures,…) 

Humour et sagesse d’ici et d’ailleurs 

- Le fils de Nasreddinne, la vie, les dattes 

- La moitié de la récompense, trop cuit, le perroquet 

muet 

- La poule, les grenouilles, la pie 

- L’homme qui ne possédait rien 

Le dialogue au théâtre :  

Insérer une nouvelle rencontre  

 

Rallye écriture (autonomie) 

Lien : En géographie, localiser sur une même carte les origines des contes, récits, documentaires, … lus et le trajet du pingouin. 
tellecey.eklablog.com 


