Référence : « La coopération et la participation », de Claudine Leleux (Ed. De Boeck)

Cycles 2 et 3

Lecture-compréhension, restitution orale de récit et DVP
à partir de l’album Petit-Cube chez les Tout-Ronds

Objectifs généraux :
• Coopérer pour comprendre une histoire de la littérature de jeunesse et pouvoir la résumer oralement.
• Pratiquer une discussion à visée philosophique sur le thème de la différence.

Compétences travaillées :

en EMC

CYCLE 2

Dimension A : La sensibilité : soi et les autres.

CYCLE 3

Dimension A : La sensibilité : soi et les autres.

Objectif 2 : S'estimer et être capable d'écoute et
d'empathie.
A.2/b : Accepter les différences.

Objectif 2 : S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.
A.2/c : Respecter autrui et accepter les différences.
Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.
A.3/b. Coopérer.

Objectif 3 : Se sentir membre d'une collectivité.
A.3/b. Apprendre à coopérer.

+ celles en lien avec un autre thème de l’EMC le cas
en
échéant.

LANGAGE ORAL :
✓
✓
✓

français

CYCLE 2

LANGAGE ORAL :
✓

Écouter pour comprendre des messages
oraux (adressés par des pairs).
Dire pour être entendu et compris, en
situation de présentation de textes.
Adopter une distance critique par
rapport au langage produit (Aide à la

✓
✓

Parler en prenant en compte son auditoire, pour oraliser une
œuvre de littérature écrite.
Participer à des échanges dans des situations de
communication diversifiées (Présentation d’une idée, d’un point

de vue en tenant compte des autres points de vue exprimes
(approbation, contestation, apport de compléments,
reformulation…).

Comprendre un texte (identifier les

informations clés et relier ces
informations …)
✓

Écouter pour comprendre un message oral (Identification et

mémorisation des informations importantes, enchainements et
mise en relation de ces informations ainsi que des informations
implicites…).

reformulation …)
LECTURE :
✓

CYCLE 3

✓

Contrôler sa compréhension

Adopter une attitude critique par rapport au langage produit

(Prise en compte de critères d’évaluation explicites élaborés
collectivement pour les présentations …)
LECTURE :

(Justifications possibles de son
interprétation ou de ses réponses ; appui
sur le texte et sur les autres
connaissances mobilisées ; demande
d’aide …)

✓

Comprendre un texte littéraire et l’interpréter

(Identification et mémorisation des informations importantes
… ; mise en relation de ces informations …)
✓

Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de
lecteur autonome (Justifications possibles de son

interprétation ou de ses réponses … ; demande d’aide ; mise en
œuvre de stratégies pour résoudre ses difficultés …)

ETAPE 1 : découverte et compréhension de l’album (1h30/45 environ)
ETAPE 2 : débat littéraire interprétatif (40 min environ)
ETAPE 3 : acculturation des élèves sur le thème de la différence
ETAPE 4 : DVP
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ETAPE 1 : découverte et compréhension de l’album
Durée totale : 1h30 environ (à répartir en temps séparés)
Principes généraux : le but est que chaque élève soit capable de raconter brièvement une histoire dont il n’a lu qu’une partie.
•

Après une lecture individuelle du texte, les élèves sont regroupés en groupe dit « expert » pour essayer de comprendre la
partie dont il dispose. Ils s’entrainent à raconter la partie lue : ils doivent donc coopérer pour mieux réussir ensuite à
raconter leur partie à ceux qui ne la connaitront pas. Ils deviennent donc « experts » de leur partie.

•

Dans un second temps, les élèves sont réunis d’une autre façon, en groupes dits « de base », avec des élèves qui ont lu les
autres parties de l’histoire (le texte est enlevé) : les membres de chaque groupe de base doivent retrouver ensemble l’ordre
chronologique selon lequel s’enchainent les différentes parties du l’histoire, sans disposer du texte sous les yeux. Ils
doivent ensuite s’entrainer à raconter brièvement l’histoire entière : pour réussir, il est indispensable que les élèves
coopèrent.

Préalable pour l’enseignant :
•

•

Prévoir la répartition des élèves en groupe expert (tous les membres ont la même partie de l’histoire) : privilégier des
groupes de 3, voire 4. Attention, tous les textes n’ont pas la même difficulté : choisir la partie que l’on donne aux enfants
plus fragiles.
Prévoir la répartition des élèves en groupe de base (les membres connaissent chacun une partie différente de l’histoire ; si
besoin selon le nombre d’élèves, deux élèves peuvent avoir la même partie) : le groupe doit être hétérogène.

Phase 1/5 : Lire individuellement son extrait.
MATERIEL DUREE

Les 4
parties du
texte de
l’album
Petit Cube

10 min

(une par
élève)

OBJECTIF

ACTIVITES DES
ELEVES

CONSIGNE

Une histoire appelée « Petit Cube chez
les Tout-Ronds » a été partagée en 4
parties. Vous devez lire et comprendre
une seule de ces parties (soit le début
c'est-à-dire la 1ère partie, soit la 2ème, la
Découvrir
3ème ou la 4ème partie, la fin).
son extrait
Tout de suite, vous allez lire votre
individuellement.
partie en essayant de comprendre ce
qu’il se passe. Essayer de vous faire le
film dans votre tête de ce qu’il se
passe.
Vous avez … minutes.

Individuellement :
✓

Lecture de sa
partie.

✓

Compréhension
de sa partie.

ROLE DU MAITRE
REMARQUES
Il est souhaitable
✓ de prévoir cette phase sur une ½
journée différente de la phase
suivante.
✓ de leur proposer 2 lectures
individuelles avant de les réunir
par groupe dans la phase suivante.
Pour les élèves en grandes
difficultés en lecture autonome,
vous pouvez les réunir et leur lire
vous-même le texte.

Phase 2/5 : Coopérer en groupe expert pour comprendre et raconter sa propre partie.
MATERIEL DUREE

Les 4
parties du
texte de
l’album.
(Annexe)

(une par
élève)

OBJECTIF

CONSIGNE

Vous allez vous installer en groupe
expert, pour devenir les experts de
votre partie. Vous aurez tous la même
partie de l’histoire.

15 à
30 min

Etre capable
de raconter
l’essentiel de
sa partie.

Ensemble, essayez de comprendre le
texte, de raconter ce qu’il se passe. Le
but est que chacun d’entre vous puisse
ensuite raconter aux autres enfants qui
n’ont pas lu votre partie, ce qu’il se
passe de plus important, d’essentiel.
Attention, lorsque vous raconterez aux
autres, vous n’aurez plus le texte sous
les yeux.
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ACTIVITES DES
ELEVES

ROLE DU MAITRE
REMARQUES
Passer dans les groupes, les soutenir
par un questionnement adapté,
observer les démarches …

En groupe expert :

Possibilité de prévoir un guide pour
aider à la compréhension en fonction
des textes : « Qui ? Où ? Quand ?
Comment ? Dans quel but ? Pourquoi ?
Quel est le problème ? Quelle
solution ? Quelles relations entre les
personnages ?… ».

✓

Compréhension
de la partie lue.

✓

Entrainement à
la restitution
de l’essentiel de
A un moment, bien leur rappeler qu’ils
la partie lue.
doivent s’entrainer à tour de rôle à
raconter ; aider l’autre quand ce n’est
pas son tour ; importance aussi de
bien écouter les autres pour mieux
réussir soi-même.
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Phase 3/5 : Coopérer en groupe de base pour comprendre et raconter la totalité de l’histoire.
MATERIEL

DUREE

OBJECTIF

Une bande
de papier par
groupe de
base.
Les 4
symboles
(dessins,
couleurs …)
pour chaque
partie de
l’histoire.

(un par élève
en fonction
de la partie
qu’il a lu
en étape 2)

1/ Chacun doit raconter sa
partie puis vous essaierez de
placer les parties dans le bon
ordre.

15 à 30
min

Etre capable
de raconter
la totalité
de l’histoire
(en résumé).

ACTIVITES DES
ELEVES

CONSIGNE

Après que les élèves se soient
mis d’accord :

En groupe de base :
✓

2/ Coller les symboles dans
l’ordre de l’histoire sur une
bande de papier pour la future
mise en commun.
✓
Maintenant, le but est qu’à la fin
de l’activité, vous puissiez tous
raconter l’histoire complète, du
début à la fin, même les parties
que vous n’avez pas lues.
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Compréhension
de ce qui se passe
dans l’histoire et
de la chronologie
des différentes
parties.
Entrainement à la
restitution de
l’essentiel de
l’histoire.

ROLE DU MAITRE
REMARQUES
Avant de commencer, récupérer les
textes et distribuer les symboles de
chaque partie aux élèves.
Expliquer que maintenant, chacun
d’entre eux sera dans un nouveau
groupe avec des élèves qui n’ont pas lu
la même partie qu’eux.
Dans les nouveaux groupes, tous les
élèves auront donc lu une partie
différente de l’histoire. C’est ce qu’on
appelle les « groupes de base ».
ROLE DU MAITRE :
Passer dans les groupes, les soutenir
par un questionnement adapté,
observer les démarches …
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Phase 4/5 : Mettre en commun.
MATERIEL

DUREE

Les bandes
de chaque
groupe de
base.
Les 4
étiquettes
d’images qui

15 à 30
min

correspondent

à chaque
partie.

OBJECTIF

ACTIVITES DES
ELEVES

CONSIGNE

Se mettre
d’accord sur la
chronologie des
parties de
l’histoire et la
raconter.

L’album

1/ Comparer les résultats des
groupes.

Collectivement :
✓

Comparer les
productions de
chaque groupe.

✓

Raconter
l’histoire. Si
désaccord,
revenir au
texte.

Si tous les groupes sont d’accord
et que c’est juste :
2/ Raconter l’histoire.

Si désaccord :

2/ Raconter l’histoire et
repérer l’endroit du désaccord :
argumenter ses choix.

ROLE DU MAITRE
REMARQUES
Afficher les bandes de chaque
groupe.
En cas de désaccord persistant :
éventuellement revenir aux
groupes de base avec les textes
sous les yeux pour trouver la
bonne solution. (A vérifier avec
l’album).
Possibilité de proposer des
illustrations qui illustrent chaque
partie.

Phase 5/5 : Faire un bilan sur la coopération.
MATERIEL

Grande feuille

DUREE

OBJECTIF

10 à 15
min

Echanger autour
du comportement
coopératif.

ACTIVITES DES
ELEVES

CONSIGNE

Comment avez-vous fait pour
réussir à raconter toute l’histoire ?
En groupe expert ?
En groupe de base ?

Collectivement :
✓

Echanger autour
de ce qu’il faut
faire pour
réussir.

ROLE DU MAITRE
REMARQUES
Selon les niveaux, possibilité de
faire cette étape le lendemain.
Possibilité d’engager une
discussion autour de critères de
réalisation de la tâche (*)
Ecrire sur une feuille les
propositions.

(*) Comment coopérer pour mieux réussir ?
Critères de réalisation de la tâche de compréhension de lecture et de restitution de récit :

En groupe expert :
1/ Discuter ensemble dans le but de bien comprendre l’histoire en s’aidant du texte.
2/ Choisir ensemble ce que l’on va retenir d’essentiels, de plus important pour que les autres élèves
comprennent notre partie.
3/ S’entrainer l’un après l’autre à raconter l’essentiel de l’histoire pour être bien clair, sans regarder le
texte, et avec l’aide des autres membres du groupe expert.
En groupe de base :
1/ Raconter à tour de rôle sa partie, avec l’aide des autres membres du groupe de base qui peuvent poser
des questions.
2/ Retrouver ensemble l’ordre dans lequel on doit dire les parties de chacun afin que l’histoire ait un sens.
3/ S’entrainer l’un après l’autre à raconter l’histoire entière avec l’aide des autres membres du groupe.
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ANNEXE

4 parties de l’histoire

Possibilité de changer le codage animal et de choisir un codage couleur ou autre.
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ETAPE 2 : débat littéraire interprétatif
Durée totale : 20 min environ
MATERIEL DUREE

OBJECTIF

Questions possibles
Quel est le problème de Petit-Cube ?

ACTIVITES DES ELEVES

Que pensez-vous de la réaction des Petits-Ronds quand PetitCube veut jouer avec eux ?
Que s’est-il passé pour qu’à la fin de l’histoire « les tout
Ronds regardent Petit Cube autrement » ?

20 min

Comprendre plus finement
la situation de Petit Cube
Et si Petit Cube n’avait pas brillé dans la nuit, qu’est-ce que ça
et son évolution.
aurait changé ? »

Echanges oraux argumentés
autour de ces questions.
Laisser un temps de
réflexion individuel avant de
laisser parler les élèves.

Que veut dire l’auteur quand il écrit à la fin : « Maintenant les

Petits-Ronds regardent Petit-Cube autrement. Sinon, rien a
changé. Petit-Cube est resté carré et les Tout-Ronds, tout
ronds. Tous sont différents : il y en a des gros, des grands,
des petits, et il y en a aussi un qui brille la nuit. »

ETAPE 3 : acculturation des élèves sur le thème de la différence
•

Lectures (par l’adulte et/ou les élèves), visionnage de vidéos (avec un questionnement qui fait ressortir le
thème de la différence) :
Albums :
Jean de la Lune, Tomi Ungerer (doc EDUSCOL)
Un petit frère pas comme les autres, Belles Histoires
Mon frère extraordinaire, Marie-Hélène Delvan
Mon extra grand-frère, Anne FERRIER.
La fleur qui dérange, Esla Devernois.
Le loup vert, René Guichoux

•

Vidéos :
Le vilain petit canard https://youtu.be/jbuAncD_2G8
Mon petit frère de la lune, Frédéric Philibert

Séance pédagogique possible en lien direct avec Petit Cube :
Phase 1/2 : Découvrir et analyser une nouvelle situation.

MATERIEL DUREE

OBJECTIF

CONSIGNE

ACTIVITES DES
ELEVES

Lire le texte.

1/Ecoutez bien ce que je vais vous
lire. Vous me direz ensuite de quoi
il s’agit.
Lettre de
Pedro.

15 min

(ANNEXE 1)

Comprendre la
situation de
Pedro.

2/ Question : pourquoi est-ce que
je vous lis cette lettre ?
3/ Comparons la situation de
Pedro et de petit Cube.

ACTIVITES DU MAITRE

Ecoute et réponse
collective.

Faire ressortir qu’il s’agit de la lettre
qu’une classe a écrite au directeur
d’une école à propos d’un enfant qui
s’appelle Pedro.
Faire ressortir le fait que comme petit
cube il est rejeté par les autres, parce
qu’il ne va pas assez vite …
Possibilité d’écrire une synthèse en
correspondance avec Petit Cube).

Ex :

Classe de CE1-Les Auxons
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Phase 2/2 : Rechercher une solution pour aider Pedro et sa classe.
MATERIEL

DUREE

Cahier de
l’élève
Fiche
« Petit Cube
et Pedro sont
différents »
(une par
élève)
(ANNEXE 2)

15 min

OBJECTIF

Réfléchir à ce que
signifie être
différent, à
l’acceptation des
différences, à la
tolérance.

CONSIGNE

1/ Ecris ce quelles qualités pourraient
avoir Pedro, ce qu’il pourrait apporter
aux autres (comme Petit Cube).
2/ Echanges oraux :
•
Autour de leurs réponses
•
Autour de la question :
Comment les autres élèves
pourraient aider Pedro ?

ACTIVITES
DES ELEVES

Travail écrit
individuel.
Travail
collectif.

ACTIVITES DU MAITRE
Après un temps de réflexion
individuelle, organiser une discussion
collective autour des qualités que
Pedro pourrait avoir, de ce qu’il peut
apporter aux autres qu’ils n’ont pas.
Commencer à faire réfléchir sur
l’attitude des élèves de la classe qui
veulent exclure Pedro. (ce qui sera
repris en DVP) 3/
Eventuellement, faire ompléter la
fiche de synthèse.

Annexe 1

Lettre au directeur

Monsieur le directeur,
Pedro est nouveau dans notre classe. Il retarde toute la classe parce qu’il ne
comprend jamais rien. Il faut tout lui expliquer cinq fois. Nous n’aimons pas jouer
avec lui parce qu’il ne parle pas bien le français et que nous ne comprenons pas sa
langue. En sport, nous ne voulons pas être dans son équipe parce qu’il ne fait pas ce
que le professeur demande. Nous ne voulons plus qu’il soit dans notre classe.
La classe des CE1

ETAPE 4 : DVP
Expliquer aux élèves que l’on va discuter ensemble de la différence.
Possibilité de demander aux élèves de lister (individuellement et/ou par groupe et/ou collectivement) en quoi on est
pareil / en quoi on n’est pas pareil (différent).
Quelques questions pour (re)lancer la discussion :
• T’es-tu déjà senti différent des autres ? En quoi ? Comment les autres ont-ils réagi par rapport à toi ?
• As-tu déjà rencontré quelqu’un que tu as trouvé différent des autres ? Comment as-tu agi envers lui ? Et les
autres personnes autour, comment ont-elles réagi par rapport à lui ?
• Que peut ressentir une personne différente des autres ? Qu’est-ce qu’être différent ?
• Pourquoi a-t-on parfois du mal à accepter quelqu’un de différent, comme Jean de la lune, le vilain petit
canard, Petit cube qui sont rejetés par les autres ?
Synthèse personnelle finale (écrite) :
« Ce que je retiens de la discussion sur la différence »

8

Groupe oral (Cycles 2 et 3) - Circonscription Besançon 4

