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Présentation TITRE
Public visé  CM Mots-clés :   lecture , mise en voix, enfant océan,  littérature

Résumé  :  Lecture experte de l'enfant océan menant à la réalisation de paperboards illustrant le schéma narratif du 
texte. Puis une préparation des élèves à une mise en voix des moments clés du récit.

Domaines et champs des programmes : lecture à voix haute / compréhension de la structure du récit

Domaines de compétences B2i: savoir créer et utiliser un fichier son

Type d'activité : lecture accompagnée, exercices au TBI, enregistrement d'extraits de textes lus

Déroulement: 15 séances  objectif général: élaboration d'un paperboard sons et images illustrant le roman
séance 1: objectifs: à travers la lecture à haute voix du maître, comprendre le principe de narration du livre 
(narrateurs multiples). Caractériser les personnages de la famille Doutreleau (Yann en particulier) dans un 
paperboard qui sera enrichi au fur et à mesure de la lecture du roman.
Seance 2 : Après la lecture du chapitre 4, représenter la situation initiale en trois dessins sur une feuille. La mise en 
commun sur le TBI permet de dégager les différents découpages possibles et de choisir celui qui est le plus 
représentatif du texte. La séance se termine par une lecture à haute voix ; les enfants lèvent le doigt quand on 
passe d'un dessin à l'autre.
Séances 3 et 4 : objectif: comprendre les évènements qui se produisent à travers le récit de deux narrateurs 
différents. Recouper les points de vue.
Lecture du chapitre 5 par une moitié de classe, du chapitre 6 par l'autre moitié. Chaque groupe réalise un découpage 
en trois dessins de ce qu'il a lu.  Ces documents sont scannés et projetés au TBI en parallèle afin de comparer et de 
réaliser que c'est la même histoire racontée de deux points de vue différents.
Séance 5: objectif: choisir parmi plusieurs vignettes lesquelles correspondent au texte entendu.  (chapitres 7 et 8 
lus par le maître)
séance 6: résumé des chapitres 9 et 10 par le maître vénéré et incontesté de la sagesse suprême. Lecture par les 
élèves des chapitres 11, 12 et 13. Exercice sur papier: insérer les personnages dans le décor préalablement 
imprimé.
Mise en commun au TBI et enregistrement du paperboard.
Séance 7: lecture avec questionnaire des chapitres 14 et 15
séance 8: lecture des chapitres 1 à 5 de la partie 2 à lire à la maison. Remise en ordre des vignettes représentant 
les différents lieux traversés, sur fiche. Correction au TBI:
Lecture à haute voix maître élèves et venir placer les lieux au fur et à mesure qu'ils sont évoqués.
Séance 9 : lecture silencieuse du chapitre 6. Constitution de deux tableaux représentant les deux moments clés du 
récit avec insertion des personnages au TBI par les élèves. Validation par lecture à voix haute.
Lecture par le maître des chapitres 7 et 8.
Séance 10 : les chapitres 9 et 10 sont résumés en début de séance. A partir de la lecture silencieuse du chapitre 12, 
les élèves illustrent un passage de leur choix. Les différents dessins sont ensuite mis dans l'ordre chronologique.
Certains seront scannés pour illustrer ce chapitre. Lecture à voix haute par le maître des chapitres 13 et 14.
Séance 11: Pour cette séance, les élèves utilisent des photocopies du livre pour ne pas avoir l'intégralité du chapitre 
sous les yeux. Préparation de la lecture. Chaque élève prépare la lecture d'un passage (en petits groupes) à partir 
d'extraits. Puis lecture en chaîne avec recherche par les élèves auditeurs du narrateur de chaque passage.
Validation par le livre.
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Séance 12: lecture à voix haute par le maître. Comparaison entre la situation initiale du livre et la situation finale.

Séances 13 à 15 : Constitution de petits groupes. Chacun doit préparer la lecture oralisée puis l'enregistrement d'un 
passage du livre travaillé en classe. Insertion des enregistrements sur le paperboard correspondant pour obtenir le 
produit fini. Le paperboard peut ensuite être envoyé à une classe qui a déjà travaillé sur le roman.

Prolongements :
– travail sur le lexique et sur les niveaux de langage
– comparaison avec le petit poucet
– mise en réseau avec l'histoire à quatre voix de Antony Brown
– production d'écrit : réécrire un passage en changeant le narrateur.
– Ecriture de nouveaux passages avec les témoignages de personnages supplémentaires (certains appréciant les 

enfants Doutreleau, d'autres ne les aimant pas).
– Reconstitution du périple des enfants sous forme de schéma.

Lieu
Matériel et connexion

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves : ActivInspire, Audacity

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE : Le TBI permet d'enregistrer les différents tableaux au fur et à mesure. Audacity est 
utilisé par les élèves pour enregistrer leur lecture.
Apports et limites des TIC

Productions
Documents produits et informations techniques
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