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Proposition d'exploitation du livre en période 2

Modalités de travail : en petit groupe

En littérature : Culture commune, l'univers des contes, un lien facile avec les familles
En langage : S'approprier les écrits littéraires, utiliser le lexique du livre, mémoriser le déroulement,

Les épisodes peuvent être vus indépendemment les uns des autres, ils sont alors resitués dans le 
contexte de l'histoire.

Le vaste monde :

Les élèves découvrent la double page, ils émettent des hypothèses, puis lecture du texte.

Et vous, avez vous vu la mer ?, la montagne ?
Echanges et apport de photos, d'images,
Quelles villes peut-on découvrir ?
On apporte des cartes postales, 
on part découvrir les alentours de l'école, le vaste monde …
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Une maison en paille, en bois, en briques :

On construit avec des kaplas une maison en bois,
On dessine une maison,
On regarde des illustrations de maisons différentes, on les classe selon les zones géographiques, les 
matériaux …
On crée des maisons avec des formes géométriques, en volume.

Et le loup arriva ...et le loup souffla sur la paille 

Que va faire le petit cochon ?
Après différentes hypothèses éventuelles, lecture du texte sous le flap.

Jeux avec le verbe souffler et expériences

On souffle en gonflant les joues ou non, en dirigeant le souffle, vers une surface d'eau, la force du 
souffle s'observe, l'eau s'agite plus ou moins. On peut faire des bulles de savon, plus ou moins …

Et on peut aspirer, siffler, les lèvres prennent des formes différentes, jeux d'imitation …

Deux fois, trois fois …

Lecture de la double pages, on observe les expressions : le loup épuisé, le frère cochon satisfait, un 
autre étonné. Travail autour des sentiments et des expressions du visage qui se remarquent dans les 
albums. A partir de photocopies de visages expressifs déjà rencontrés, on parle à propos des 
sentiments et des expressions de ces derniers.

CPC LN 2014



Par la cheminée, Adieu le loup !

Après la lecture, c'est l'occasion d 'apprendre la chanson « promenons nous dans les bois », de 
remettre les images dans l'ordre chronologique ou encore de lire une autre version.

Les réseaux de livres : …....
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