
Classe de 1e année primaire  de Me Homès 

Ecole du Canal

ctivité de lecture ( 3 )          

Préambule à la première séquence:
Depuis quelques jours, l'enseignante demande aux enfants de collecter les emballages 
des collations. La veille, les élèves ont trié les emballages en constituant deux paquets: "ce 
que l'on mange" et "ce que l'on boit".

Une équipe s'est chargée des boissons et une autre des emballages de ce que l'on 
mange. Constitution de fiches d'emballages pour faciliter la manipulation des documents 
(ex: placer les emballages dans des chemises en plastique transparent.

Première séquence
Rechercher sur les emballages des indications concernant les produits. L'enseignante fait 
remarquer que certaines de ces indications sont d'une écriture beaucoup plus petite que 
celle utilisée pour la  marque du produit.
L'enseignante propose de rechercher des critères pour distinguer un produit à boire d'un 
produit à manger.
Les enfants proposent:
- Parfois, on peut le savoir en regardant l'image qu'il y a sur l'emballage.
- Parfois, on le sait parce que le produit est très connu (ex: Coca)
- Parfois, il faut lire ce qui est écrit sur l'emballage, sinon on ne peut pas savoir.
- Parfois, c'est difficile à dire ( exemple: le yaourt). Boit-on un yaourt ou mange-t-on un 
yaourt ?

Seconde séquence
Lecture à haute voix d'un récit, par l'enseignante: L'histoire de Monsieur Grincheux.
Au cours de la lecture, l'enseignante s'arrête pour mettre en évidence  un mot du récit. Le 
mot est écrit au tableau et on en vérifie le sens (par rapport au contexte) .
Remarque: Si l'occasion s'en présente, la même chose peut également être faite pour une 
expression entière. 

L'enseignante s'arrête un moment pour demander aux enfants, ce que le personnage va 
faire ( anticipation ). Ensuite, elle poursuit la lecture à haute voix et toute la classe vérifie 
les propositions qui avaient été faites.

Remarque: Ce genre d'activité, assez courte, mais souvent 
répétée constitue une parfaite illustration de ce qui était 
suggéré page    : la lecture  à haute voix d'un récit par 
l'enseignant constitue une activité primordiale pour développer 
le bagage lexical des élèves.
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