C’EST MA PLACE Texte et illustration d’Emile JADOUL
S’approprier le langage
Préalable : se mettre sur, sous, derrière, devant une chaise (activités de topologie en salle de motricité).
Séquences
1

2

3

Etapes
1
s’exprimer
(communication)

Posture des élèves
Observer

2
Nommer les personnages : le
s’exprimer
chat, le chien, la souris, la
(organisation du récit) reine, le prince
Nommer les objets : le fauteuil,
vocabulaire
la couronne
Dire :
3
La couronne est sur le fauteuil.
s’exprimer
Le chat est assis sur le
(organisation du récit)
fauteuil.
Le chien…
progresser vers la
La souris…
maîtrise de la langue
La reine…
française
Le prince…
Parler sur la progression
Dire :
4
Le chat est derrière le fauteuil.
comprendre
Il va manger la souris.
Emettre des hypothèses

4

Reprendre le vocabulaire
5
vocabulaire

1

Date :

Posture de l’enseignant
Présenter l’histoire une page
sur deux : seulement les
personnages assis

Intentions pédagogiques
Pour faire émerger le verbe d’action
asseoir

Relever les propos

Pour augmenter le stock lexical

Présenter le fauteuil vide et
disposer dessus les
personnages les uns après les
autres.

Pour associer le geste à la parole
Pour dire correctement
Pour utiliser le terme sur et
mémoriser les personnages

Faire émerger la progression
Dictée à l’adulte
Montrer le retour de la souris
et la dernière illustration
Dictée à l’adulte

Pour affiner la compréhension

Lire tout l’album : Pourquoi se
sauve-t-il ?
Fixer le vocabulaire
Ateliers avec l’illustration d’un
fauteuil : mettre une miniature
sur, sous, devant, derrière le
fauteuil

Pour se situer : sur/sous ;
derrière/devant

Pour se positionner : derrière
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5

Verbaliser sur des situations

6
effets sur l’élève

Proposer des situations
connues de l’album
L’anniversaire de la souris
Le chat est sur le cadeau.
Le cadeau est sur les cormes.
Le cadeau est sur le dos de la
poule.
Les cadeaux sont sur les
bosses.
La fourmi est sous le cadeau.
Le cadeau est derrière le
poisson.
Le cadeau est devant le
cochon.

Pour transposer des mots de
repérage dans un environnement
connu

Retour sur les étapes :

2
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