
2| Déroulement de l'activité lecture ( première partie )

1| Accueil

Afin de vous faire partager le déroulement de cette séquence, j'essaierai de relater, le plus 
fidèlement possible les différentes étapes et démarches empruntées par l'enseignante ainsi 
que les  réactions et réalisations des élèves. 

Première heure de la matinée. L'enseignante accueille les enfants :
- Quel jour sommes-nous, aujourd'hui ?
- Mercredi, le 25 avril 2007.
L'enseignante écrit la date au tableau, sous la dictée des enfants.
Elle écrit également la date "en raccourci" pour les cahiers ... 25 / 4 / 2007
Elle fait expliquer les différents éléments ( 25 ) c'est le jour ... ( 4 ) c'est le quatrième mois 
de l'année ...
L'enseignante présente ensuite, les activités pour la journée.

L'enseignante explique aux enfants ce qu'ils devront faire :

- Vous allez recevoir une feuille que vous laisserez retournée sur le banc. A mon signal, 
tout le monde retournera la feuille. Vous aurez alors trois minutes pour prendre le plus 
possible de renseignements.

3 minutes plus tard ...

Classe de 1e année primaire  de Me Encinas  

Ecole préparatoire Catteau

On cache les feuilles et les enfants
s'expriment sur ce qu'ils ont vu et lu.

- "Ce sont des livres de Chine"
- "Ce sont des couvertures de livres"
L'institutrice : "Il y avait un livre dont
le titre était  Moi, Ming. Où se trouvait
ce livre ?
- En haut à gauche ! propose un élève.
L'enseignante dessine la position du 
livre au tableau noir.
- Il y avait aussi un livre qui s'appelait
Le petit empereur de Chine.
- L'institutrice: "Où se trouvait-il ?
- Il y avait également  un livre sur le voyage. Où se trouvait-il ?

ctivité de lecture ( 2 )          

Peu à peu, grâce à la mise en commun des renseignements formulés par les élèves, 
l'enseignante reconstitue au tableau noir, le contenu de la feuille (titre des livres, 
disposition des différentes couvertures sur la feuille, ...) 15


