Apprendre à questionner un texte en GS
L’oiseau de pluie (Père Castor)
Présentation des enjeux d’apprentissages:
« Nous allons ensemble travailler en lecture et en écriture. »
Contrat didactique :
Voilà comment nous allons faire :
Tout d’abord, Je vais vous lire une histoire qui parle d’un petit africain qui s’appelle Banioum.
Votre travail sera d’essayer de bien comprendre cette histoire et de bien écouter.
Puis vous me direz ce que vous avez compris
Enfin nous ferons un petit travail pour apprendre à mieux comprendre encore.
Reformulation : Qu’allez- vous faire maintenant ?
- Bien écouter l’histoire
- Dire ce que l’on compris
- Faire un petit travail.
Déroulement :
Lecture de l’album :
Attention , je commence à lire :………Fin de mon histoire.
Echange informel :
- Avez -vous aimé cette histoire ?
- Est ce qu’il y a des choses qui sont difficiles à comprendre ? (si oui, noter au tableau
Si non : poser le problème suivant : pourquoi le sage a- t-il enfermé Barnioum ?)
Echange orienté vers les constituants du sens
Qu’est ce qui préoccupe Banioum dans son village ?
Pourquoi part-il à la recherche de l’oiseau de pluie ?
Qui va l’aider ?
Où Banioum met-il l’oiseau ? Pourquoi celui-ci ne chante-il pas ?
Pourquoi pleut-il à la fin de l’histoire ?
Retour éventuellement sur le problème de compréhension (si un problème est posé et écrit au
tableau) « Peut -on maintenant répondre à la question écrite au tableau ? »
Relire la question et faire énoncer clairement la réponse. L’écrire au tableau.
Manifester la compréhension d’un texte en ordonnant une séquence d’images
Je vais maintenant vous demander un petit travail :
Chacun d’entre vous va maintenant ranger et coller des images dans l’ordre pour raconter l’histoire de
l’oiseau de pluie et ensuite vous écrirez en écriture cursive avec un modèle le titre de l’histoire.
Reformulation/ : qu’allez-vous faire tout d’abord ? et ensuite ?
Voilà ce que vous devez faire :
1) Ranger les images dans l’ordre et les coller pour raconter l’histoire
2) Ecrire le titre en écriture cursive avec un modèle .(ou en lettres capitales, ou en cursive avec modèle,
Ou en cursive avec modèle éloigné...) Allez-y.
Bilan : Confrontation des travaux et validation par l’album.
« Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? Qu’est ce qui était difficile ? »
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