
- Qui se souvient d'un autre titre de livre ou d'un autre renseignement? demande 
l'enseignante.
- Dans le troisième livre il y avait de l'écriture chinoise dans un petit cadre.
- Il y avait un dragon Aux Yeux Verts.

- Qui peut me donner des renseignements sur le cinquième livre ? demande l'institutrice.
Un élève se souvient du titre :  "Le cheval blanc, n'est pas blanc ! Heu... Non! Le cheval 
blanc, n'est pas un cheval".
Me Encinas demande aux enfants de retourner la feuille pour vérification.
- C'est presque la même chose, mais c'est Un cheval blanc, n'est pas un cheval.

L'activité se poursuit avec le document sous les yeux.
- Que trouve-t-on sur la couverture des livres ?
interroge l'enseignante.
-Un dessin   - l'écrivain     - l'auteur  - le titre

On vérifie ensemble à l'aide du document.

- Pourquoi, ces 5 livres ont été mis ensemble sur
cette feuille ? demande l'enseignante.
- Parce qu'on les a déjà lu ! s'écrie un élève.
L'enseignante fait remarquer que tous les livres
n'ont pas été lus. Elle poursuit...
- Qui peut me dire le titre d'un livre que nous n'avons pas encore lu ?
- Le Voyage de Mao Mi.
- Un cheval blanc, n'est pas un cheval.
-Lian
- Quel est le point commun de tous ces livres ? reprend l'enseignante.
- Parce que les personnages sont tous chinois.
- Parce que c'est le même écrivain !
L'enseignante fait vérifier la dernière proposition. Ce n'est pas exact.
- Comment peut-on savoir, en regardant la couverture, qui a écrit l'histoire ?
- Qui peut montrer la couverture du livre Moi, Ming, en vrai ? (le livre est en classe )

Un élève va prendre le livre et le montre.
L'enseignante fait remarquer les différences entre la photocopie et la couverture du livre.
( couleurs, grandeur, ... )

3| Déroulement de l'activité lecture ( seconde partie )

L'enseignante distribue une seconde feuille avec une série 
d'extraits de textes. Les enfants doivent prendre connaissance 
du contenu de la page et avoir des idées sur ce que l'on peut 
en faire. 
- "balayer des yeux" pour savoir ce que l'on pourrait faire avec 
ce document. 

On cache les feuilles. 
Les enfants ne sont alors plus en activité de perception, mais
basculent dans une activité d'évocation mentale. Cette 
rupture permet également de passer d'une activité visuelle à 
une activité verbale, puisque les élèves devront s'exprimer sur 
ce qu'ils ont vu et retenu.

- Le Grand Dragon nous a  pris

toute notre nourriture

- Le Grand Dragon nous a pris

notre joie de vivre.

Je m'appelle Tsi-Tsi.

Le dragon ouvre alors

ses yeux devenus bleus

et il dit:
- Tu ne m'avais pas menti,

tu es bien 
l'empereur de Chine !

Un jour, il demande:
-Racontez-moi comment il faut
combattre le dragon Aux Yeux Verts ?
Et le ministre de l'École répond...

Au deuxième village,
les gens meurent de soif.

Au troisième village,les gens pleurent à qui mieux mieux

Au premier village,
les gens meurent de faim.Il faut nous sauver 

du dragon Aux Yeux Verts !

- Le Grand Dragon nous a volé 
toute notre eau.

Le soir, dans son grand lit,
le petit empereur de Chine
rêve au dragon et à l'aventure

Dans le quatrième village,

il n'y a plus personne.

J'aurais pu aussi naître Crocodile

J'habite en plein milieu
de la Chine, au bord du Lac Koukonor
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