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Séance 1 : Découverte de l’album 

Durée de la séance : 30 min   

Objectif : identifier le vocabulaire d’une première de couverture.  

  

Présenter la première de couverture.  

La faire découvrir par fenêtre au fur et à mesure et émettre des hypothèses :  

1) Le haut de la fabrique avec les lettres  

2) Le petit garçon 

3) La fabrique et le mot « grande » 

4) Le chien de la quatrième de couverture  

5) Les mots « mots » 

6) La première de couverture  

7) La 4ème de couverture    

Compétences                                                                  Cycle 2 
Comprendre un texte (lien avec l’écriture)  

- Mobilisation de la compétence de décodage.  

- Mise en œuvre (guidée puis autonome) d’une démarche pour découvrir et comprendre un texte 

(parcourir le texte de manière rigoureuse et ordonnée  

- identifier les informations clés et relier ces informations  

- identifier les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres connaissances ; 

affronter des mots inconnus ; formuler des hypothèses…).  

Mobilisation des expériences antérieures de lecture et des connaissances qui en sont issues (sur des 

univers, des personnages-types, des scripts…).  

Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant sur l’univers évoqué par les textes. 

Contrôler sa compréhension  

Justifications possibles de son interprétation ou de ses réponses ; appui sur le texte et sur les autres 

connaissances mobilisées.  

Repérage de ses difficultés ; tentatives pour les expliquer.  

Maintien d’une attitude active et réflexive : vigilance relative à l’objectif (compréhension, buts de la 

lecture); demande d’aide ; mise en œuvre de stratégies pour résoudre ses difficultés… 
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Travail sur le vocabulaire du livre 

Revoir le vocabulaire : 1ère de couverture et 4ème de couverture  

Remplir la fiche mémo (auteur, illustrateur, titre, éditeur, illustration)  

 
Mettre en place les étiquettes c’est quoi un livre comme affichage dans la classe.  

(http://lutinbazar.fr/affiches-cest-quoi-un-livre/) 

 

 

 

 

Séance 2 : Lecture de la première partie de l’album 

Durée de la séance : 30 min    

Objectif : émettre des hypothèses sur la suite de l’histoire 

 

 L’enseignant lit l’histoire jusqu’à « les garder pour quelqu’un de précieux » 

Emission d’hypothèses :  

Les élèves répondent individuellement aux questions : 

- Pour qui Philéas peut-il garder les mots trouvés ? Pourquoi ?  

- Comment l’histoire peut-elle se finir ? 

 

L’enseignant formera des groupes homogènes. Chaque groupe reformulera une réponse commune 

en s’appuyant sur les ressemblances de leurs réponses personnelles. 

 

Mise en commun : réécrire les hypothèses formulées par chaque groupe sur une affiche. 

Donner la page 1 du tapuscrit à lire à la maison pour la prochaine séance. 

http://lutinbazar.fr/affiches-cest-quoi-un-livre/
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Séance 3 : Lecture du dénouement 

Durée de la séance : 30 min    

Objectif : donner une interprétation personnelle et justifier ses propos.  

 

Distribution du questionnaire sur le début de l’histoire. Les élèves répondent individuellement 

puis mise en commun pour correction. 

 
 

 Lecture du dénouement de l’histoire. 

 

Débat autour de la fin :  

Et vous qui auriez-vous choisis ? Pourquoi ?  

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Le petit voleur de mots, Nathalie Minne 

Séance 4 : Emission d’hypothèses à partir d’images 

Durée de la séance : 30 min    

Les élèves ont à disposition l’ensemble des illustrations dans l’ordre chronologique ainsi que le 

titre de l’album et une banque de mots issue du livre. 

Par groupe de 3 ou 4 ils doivent créer une histoire.  

Lecture de l’histoire crée au groupe classe. 
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Séance 5 : Lecture de l’album 

Durée de la séance : 30 min    

Lecture à voix haute de l’album par l’enseignante. 

Questionner sur la compréhension de l’histoire 

Création d’un tableau sur les points communs et les différences entre les 2 histoires. 

Remplir les fiches de lecture à coller dans le cahier de littérature. 

 

Séance décrochée  

Travail en interdisciplinarité 

Vocabulaire :  

Création de bocaux de mots (mots doux, rigolos, trop long, familiers, savant, 

d’excuses, qui font peur, à jeter, tristes, cher, …)  

 

Arts Visuels :  

Création d’arbre extraordinaire (arbre à bonbons, arbre à richesse, à 

gentillesse) 


