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Objectif général :  

- Développer le plaisir de lire 

- Construire une culture littéraire 

- Lecture suivie d’une œuvre de littérature de jeunesse 

 

Evaluation finale : 

Questionnaire individuel : reconstitution chronologique de 

l’histoire 

Les étapes du schéma narratif 

 

 

Sous objectif : 

- Comprendre, reformuler, interpréter, anticiper un 

texte 

- Identifier les étapes du schéma narratif 

- Repérer les informations de la 1ere  

- Ecrire une quatrième de couverture 

- Repérer dans un texte des informations explicites 

 

 

Transversalité : 

- Art visuel : art asiatique (Œuvre de Chen Jiang Hong 

La Galerie LOTUS rouge) / écriture chinoise 

- Instruction civique et morale : reconnaitre une 

situation de discrimination. 

- Sortie pédagogique : Musée Cernuschi 

 

L’accroche de la séquence : 

Il s’agit d’une demande de la part des élèves : « une histoire d’amour » et « la visite d’un musée ». 
 

Séquence : La montagne aux trois questions – Béatrice TANAKA Période : 1 
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N° Objectifs Déroulement 
Modalité de 

regroupement Supports Temps 

1 

Repérer les informations 

de la 1ere de couverture 

Emettre des hypothèses et 

être capable de les 

justifier. 

Découverte de la 1er de première de 

couverture.  

Définir un conte de sagesse 

Lecture par l’enseignant de début de l’histoire. 

Hypothèse sur la suite de l’histoire. 

Collectif 

1ere de couverture 

pour chaque élève 

Vidéo projecteur 

Page 1 

45min 

2 

Sélectionner des 

informations et répondre à 

un questionnaire 

Reformuler le texte 

Rappel 

Lecture silencieuse, trois groupes d’élèves + 

questionnaires à compléter en groupe 

Mise en commun des réponses 

Collectif 

Individuel 

Groupe de 

3 élèves 

Gp 1 : page 2 

Gp 2 : page 3 

Gp 3 : pages 4 et 5 

Vidéo projecteur 

 

45min 

3 

Sélectionner des 

informations et répondre à 

un questionnaire 

Emettre des hypothèses et 

être capable de les 

justifier. 

Rappel : questions écrites sur le tableau 

Lecture silencieuse pages 6 et 7 jusqu’à « Il ne 

te reste plus qu’une question » + questionnaire 

en groupe 

Mise en commun  

Hypothèse pour la dernière question 

Collectif 

Individuel 

Groupe de 

2 élèves 

Vidéo projecteur 

Pages 6 et 7 jusqu’à 

« Il ne te reste plus 

qu’une question »  

Questionnaire 

45min 

4 

Répondre à des questions  

en s’appuyant sur une 

lecture magistrale. 

Lecture magistrale de la fin de l’histoire 

Questionnaire à répondre ensemble. 
Collectif  45min 

5 Résumer l’histoire 

Rappel de la fin de l’histoire 

Débat interprétatif : la fin est-elle heureuse ou 

malheureuse ?  pourquoi ? le héros a-t-il 

changé ? 

Collectif   45min 
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6 

Identifier les différentes 

étapes d’un schéma 

narratif 

Réaliser un résumé en complétant le schéma 

narratif 

Mise en commun 

Groupe  

Collectif 
Schéma narratif 45min 

7 

Ecrire la 4ème de 

couverture en respectant 

les caractéristiques 

Qu’est ce qu’une 4ème de couverture ? 

Ecrire la 4ème de couverture 

Lecture des différentes propositions, 

comparaison avec la 4ème de couverture du 

livre. (publication dans le journal de l’école) 

Individuel 

Collectif 

La 4ème de 

couverture 
45min 

8 Evaluation sommative Répondre à un questionnaire à l’aide du livre Individuel Questionnaire  45min 

 


