
 
 

 

 

 

 

 

1. Découverte de la couverture (1ère et 4ème de couverture) 

 Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication : repérer les 

informations relatives aux références d’un livre. 

 Fiche exploitation 1 

 

 Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication : saisir 

l’intention dominante de l’auteur. 

 Fiche exploitation 2 

 

 Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication : anticiper le 

contenu d’un document en utilisant des indices externes et internes. 

• Par rapport au titre 

• Par rapport à l’illustration 

• Par rapport au résumé 

 Réaliser un tableau d’ancrage (sur base de post-it réajustable, 

déplaçable… en fonction des échanges générés au sein du 

groupe).  

Exemple… 

 

Activités pédagogiques 



 
2. Visionner la bande annonce 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUW_LDiUkBI 

 

3. Création d’une boite d’auteur… 

 « Les trois étoiles » Gwenaëlle Boulet – Aurélie Neyrat 

 

 Elaborer des significations : gérer la compréhension du document. 

 Dégager l’organisation du texte. 

 

 Dégager les caractéristiques des trois amis. 

o Par groupe de 2 : création de la fiche d’identité des personnages. 

o Mise en commun. 

  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUW_LDiUkBI


 
 

 Dégager le trajet du « voyage interdit ». 

 

    
 

 Recherche sur l’auteur. 

 

1 

 

a. Résumé du livre : comparaison avec la recherche et celui sur la 4ème de 

couverture. 

 

 
1 https://editions-sarbacane.com/auteurs/gwenaelle-boulet 
 



 
 

    

  

 

 



 
 

 

 

4. Stratégies de lecture autonome. 

A travailler avec un enseignement explicite… 

➢ Ma lecture : recommandations 

➢ Visualiser : création d’une publicité de magazine 

➢ Faire des liens dans le texte littéraire : avec un autre livre 

➢ Poser des questions : à l’aide de formule de départ 

➢ Etude de mots : mots intéressants (lien avec « Les murs de mots) 

➢ Inférer : les émotions d’un personnage 
➢ Vérifier sa compréhension : décodage des mots et des réflexion 
➢ Taxonomie de la pensée : appliquer/analyser – ordonner des événements 

importants  

 

5. Ateliers d’écriture 

  
 

6. Activité artistiques et mise en réseau. 

 

 Lecture de l’album « De la terre à la pluie » de Christian Lagrange, Editions 

Seuil Jeunesse. 

 Comparaison de l’ « exode ». 

 Réalisation de figurines en terre glaise. 

 

 

7. Divers… 

a. Mathématiques :  

i. L’échelle 

ii. L’arbre généalogique 

b. Géographie :  

i. Lecture de cartes 

ii. Les différentes représentations : vue aérienne,… 

iii. Les reliefs 

c. Histoire : 

i. Lecture de documents 



 
ii. Les grandes guerres 

d. Citoyenneté : 

i. Les droits de l’homme 

ii. Les droits des enfants 

iii. Les émotions 

iv. L’empathie et la bienveillance 


