Niveau : CP‐CE1

Discipline :
Compréhension

Titre de la séquence : « Les deux pierres » d’Arnold Lobel

Références aux programmes :
• Ecouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte : maintien de l’attention,
repérage et mémorisation des informations importantes, enchaînement mental de ces informations
• Dire pour être entendu et compris : rappel des récits entendus ou lus, justification d’un choix
• Participer à des échanges : respect des règles, organisation de son propos, reformulations
• Comprendre un texte : identifier les informations clés et les relier, identifier les liens logiques,
chronologiques
• Contrôler sa compréhension : justifier de son interprétation ou de ses réponses, maintien d’un attitude
active et réflexive
Références au Socle Commun :
•
•
•
•

L’élève parle, communique, argumente à l’oral de façon claire et organisée.
[L’élève adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte.]
L’élève combine avec pertinence et de façon critique les informatiques explicites et implicites issues de la lecture.
L’élève comprend des messages oraux et écrits. Il s’exprime et communique à l’oral et à l’écrit de manière simple mais
efficace. Il prend part activement à des conversations.

Objectifs des séances

Situations d’apprentissages

Séance 1 :
Découverte de l’histoire

« Je vais lire l’histoire et vous l’écouterez. »
« Comme d’habitude, vous aller fabriquer les images de l’histoire dans votre
tête. »

Durée
10 min

Comprendre l’histoire
Lecture du texte sans illustration
« Dites‐moi ce que vous avez compris du texte. »
Reconstitution collective du récit en posant des questions :
a Faire comprendre que les personnages principaux sont deux
pierres qui ne bougent pas.
o De qui parle cette histoire ?
o Où sont‐elles installées ?
o De quoi elles discutent ?
o Pourquoi elles ne peuvent pas savoir ce qu’il y a à côté d’elles ?
o Pourquoi l’une des pierres dit qu’elles ne le sauront jamais ?
a
o
o
o

L’épisode de l’oiseau : comprendre la déception des pierres
Que se passe‐t‐il ensuite ?
Que raconte‐t‐il en revenant ?
À votre avis, que se passe t‐il dans la tête des pierres ? Si vous étiez
une pierre, qu’est ce que vous penseriez ?

a
o
o
o
o

Le récit de la souris : les points de vue
Pourquoi la souris et l’oiseau ne disent‐ils pas la même chose ?
Est‐ce qu’ils voient la même chose ?
Pourquoi la pierre croient la souris ?
Qu’est ce qui rend les pierres heureuses ?

Téléchargé gratuitement sur http://apreslaclasse.net

10 min

Séance 2 :
Se remémorer le film de
l’histoire à l’aide
d’images

Afficher les illustrations de l’histoire dans l’ordre (CP) ou le désordre (CE1).
« Je vous laisse regarder ces illustrations. À votre avis, à quoi correspondent‐
elles ? »

10 min

Identification de l’histoire des deux pierres.
Reformulation du récit à partir des illustrations.
10 min

Echanger/Communiquer
Relecture de l’histoire avec appui des illustrations
Durant la vérification, faire associer les illustrations à la page du récit
correspondante.
Séance 3 :
Résoudre un problème :
replacer deux pages non
lues dans l’histoire
Valider la bonne
compréhension de
l’histoire

Les pages de l’histoire sont dégrafées, aimantées au tableau. Sur chaque
page, l’illustration correspondante a été collée.
« En rangeant mon bureau, je me suis aperçue que j’avais oublié une feuille
dans l’histoire des deux pierres. Je vais vous lire cette nouvelle page et vous
allez m’aider à la placer correctement dans mon livret. »
Lecture de la feuille : « Et elles embrassèrent la souris qui leur avait fait tant
plaisir. »
Echange collectif :
‐ Qui embrassent la souris ? Pourquoi la souris a fait tant plaisir aux
pierres ?
Valider la position de cette nouvelle page à la fin du livret.
« Vous allez encore pouvoir m’aider car en fait, il y a une autre feuille que
j’avais oublié d’agrafer. On va voir si vous connaissez bien l’histoire et si vous
êtes capable de placer correctement cette page. »
« Elles auraient aimé avoir des jambes pour aller de l’autre côté de la colline
et pour découvrir ces villes et ces châteaux. » (page 2)
Echange collectif : À quel moment les pierres se désolent ?

Séance 4 :
Vérifier la
compréhension de
l’histoire
Raconter l’histoire à
partir d’images

5 min

Les élèves doivent remettre dans l’ordre le texte de l’histoire ou un résumé
de cette histoire.
En CP, l’utilisation des images est aussi possible.
Les images sont alors aimantées au tableau dans le désordre.
Les élèves identifient l’histoire auxquelles elles font référence et les
décrivent.
Passation des consignes ‐ Les élèves rangent les images de l’histoire dans
l’ordre chronologique.
« Vous repensez à l‘histoire. Vous vous refaites le film dans votre tête et
vous choisissez l’image qui correspond à ce que vous êtes en train de
voir/raconter dans votre tête. »
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5 min

5 min

