
Au premier village,

les gens meurent de faim.
12

Au troisième village,
les gens pleurent à qui mieux mieux
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Au deuxième village,les gens meurent de soif. 3

- Le Grand Dragon nous a  pris
toute notre nourriture

Au premier village,les gens meurent de faim.

1
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Le dragon ouvre alors

ses yeux devenus bleus

et il dit:

- Tu ne m'avais pas menti,

tu es bien 

l'empereur de Chine ! 10

12

Un jour, il demande:

-Racontez-moi comment il faut

combattre le dragon Aux Yeux Verts ?

Et le ministre de l'École répond..."

Réalisation du résumé

Les enfants découpent les bandelettes  
et les ordonnent sans les coller.

Après quelques minutes... l'enseignante 
interroge :

- Est-ce que certains ont des idées pour trouver 
des bandelettes qui vont ensemble ?

L'enseignante fait déposer, car un élève a trouvé 
deux bandelettes qui vont ensemble.
La 12 et la 1. 
- Tout le monde prend ces deux bandelettes et 
on essaie de comprendre pourquoi on  peut 
assembler ces deux textes.
- Les mots "nourriture" et "faim" vont ensemble.

- Essayez de trouver deux autres bandelettes qui vont ensemble, comme la 12 et la 1.

( ... )

La séquence se termine ici...  séquence bien remplie au cours de laquelle les enfants ont 
été amenés à réfléchir sur l'écrit. Séquence riche en enseignement (pour les collègues) et 
en apprentissage (pour les enfants). Tout au long cette séquence, les procédures de 
gestion mentale sont venues soutenir l'apprentissage. 
Une seconde séquence sera nécessaire pour mener à bien la réalisation du résumé.
Ce sera l'occasion, pour l'enseignante, d'attirer l'attention des élèves sur certaines 
techniques de reconstruction, en prenant appui sur la chronologie.

Exemple: observation des bandelettes 3 / 11 / 12 et 14
Organisation des bandelettes en tenant compte de la chronologie.

3Au deuxième village,

les gens meurent de soif.
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Au troisième village,
les gens pleurent à qui mieux mieux
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Dans le quatrième village,

il n'y a plus personne.
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