
L’étude d’un album dans la semaine 

Lundi 

Découverte du lexique : 

Un poster est créé pour chaque thème avec les images (voir images fournies dans le Google Drive, vous pouvez également utiliser vos propres images si vous le 

désirez). Vous avez la possibilité d’utiliser plus ou moins de mots que la liste proposée. 

Il est conseillé de créer un poster avec des étiquettes détachables, ce qui facilitera la manipulation lors de jeux et d’activités diverses. Vous pouvez utiliser par 

exemple du velcro.  

1) Découverte du thème: On peut soit annoncer le thème aux élèves et les laisser proposer des mots ou alors leur montrer le poster avec tous 

les mots et les laisser trouver le thème par eux-mêmes. 

2) Description du poster : Tous les mots du thème sont affichés. Les élèves décrivent ce qu’ils voient (d’abord à un partenaire, puis on partage 

avec le groupe-classe).  On s’assure que les élèves comprennent les mots.  

Note : La plupart des mots affichés sur le poster ne sont pas connus des élèves. Il est important de les inciter à décrire ce qu’ils voient en utilisant les mots qu’ils 

connaissent. Exemple : pour décrire le mot « couteau » ils peuvent dire « c’est un objet pour couper quand on mange » (ils connaissent certainement les mots objet, 

couper et manger puisqu’on les utilise régulièrement dans la vie de classe.) 

3) Jeux de mémorisation : Il existe des dizaines d’activités ludiques permettant aux élèves de mémoriser ces mots sans avoir l’impression de 

devoir « ingurgiter » une liste de mots. En voilà quelques exemples : (certains jeux sont déjà préparés et disponibles sur le Google Drive). 

Vous pourrez choisir 2 ou 3 jeux différents chaque semaine : 

- Ouvrez les yeux/fermez les yeux : (groupe classe) Les élèves ferment les yeux pendant qu’un élève enlève une étiquette du poster. Lorsque l’élève dit 

« ouvrez les yeux », les autres doivent trouver quel est le mot manquant. Pas de matériel requis. 

- Tabou : (par 2) Un élève décrit une image à son partenaire qui doit la trouver. Exemple : « c’est une personne qui donne les lettres » = le facteur. Pas de 

matériel requis. 

- Loto : (groupe classe) Chaque élève dispose d’une grille avec environ 6 images (sans le mot). L’enseignant (ou un élève) pioche un mot et le dit, sans montrer 

l’image. Les élèves qui possèdent ce mot sur leur grille peuvent mettre un jeton sur l’image correspondante. Le premier élève qui complète sa grille gagne la 

partie. Préparation de grilles au préalable nécessaire. 

- Le perroquet : (groupe classe) l’enseignant dit un mot et montre une image. Si le mot correspond à l’image, les élèves doivent le répéter, si l’enseignant s’est 



trompé, les élèves ne répètent pas. On joue de plus en plus vite ! Pas de matériel requis. 

- J’ai… qui a … ? : (groupe classe) Il s’agit d’un jeu de chaîne. On donne une carte à chaque élève. Sur la carte, il est écrit  

« j’ai (+ un mot du poster). Qui a (+ un mot du poster) ? » 

Un élève lit sa carte. L’élève qui a le mot suivant lit sa carte, et ainsi de suite. On essaie de jouer de plus en plus vite ! Préparation de cartes au préalable 

nécessaire. 

- Mémory : (par petits groupes) Chaque groupe dispose de cartes images et cartes mots. Toutes les cartes sont retournées sur la table. Un élève retourne une 

carte « image » et une carte « mot ». Si les deux cartes correspondent, l’élève les gagne. Sinon, il les remet à leur place, face retournée. Lorsque toutes les 

cartes ont été assemblées par paires, on compte combien de cartes a gagnées chaque élève. Préparation de cartes au préalable nécessaire. 

- Dessinez c’est gagné : (groupe classe ou petits groupes) Un élève dessine un mot au tableau, les autres doivent deviner de quoi il s’agit. Pas de matériel requis. 

- Jeu des mimes : (groupe classe ou petits groupes) Un élève mime un des mots, les autres doivent deviner de quoi il s’agit.  Pas de matériel requis. 

- Dans ma valise: (petits groupes) Un élève dit une phrase, l’autre répète la phrase et ajoute un mot, et ainsi de suite. Exemple : élève 1 = Dans ma valise, il y a 

un pantalon noir. Elève 2 = Dans ma valise, il y a un pantalon noir et des chaussettes bleues. Elève 3 = Dans ma valise, il y a un pantalon noir, des 

chaussettes bleues et une veste rouge… etc Pas de matériel requis. 

- Jeu de la chenille : (groupe classe) On répartit les élèves  en 4 ou 5 groupes. On distribue à chaque groupe environ 6 cartes (une par élève). Chaque groupe 

dispose des mêmes cartes. L’enseignant dit une liste de 6 mots et chaque grouper doit se placer en ligne dans l’ordre énoncé par l’enseignant. Le groupe qui a 

reproduit la chenille le plus rapidement gagne. On peut ensuite choisir 6 autres cartes. Préparation de cartes au préalable nécessaire. 

- Téléphone arabe : (groupe classe) On répartir les élèves en 4 ou 5 groupes. Chaque groupe s’assoit par terre, en colonnes (l’un derrière l’autre). L’enseignant 

murmure une phrase à l’oreille des élèves en fin de ligne qui doivent la répéter à la personne devant eux. On écoute ensuite les phrases des élèves de tête de 

ligne! Si la phrase ne correspond pas, l’enseignant répète la phrase à l’élève qui est en fin de ligne et on continue jusqu’à l’obtention d’une phrase parfaite en 

début de ligne ! Pas de matériel requis (on peut prévoir à l’avance les phrases). 

- Jeu d’écoute : (groupe classe) on distribue à chaque élève des petites cartes avec les images du poster.  L’enseignant lit un texte qui contient ces mots. Les 

élèves doivent placer les mots sur leur table dans l’ordre dans lequel ils sont énoncés. Préparation de cartes au préalable nécessaire. 

- Vrai ou Faux ? : (groupe classe) L’enseignant dit des phrases qui contiennent les mots appris. Ces phrases peuvent être vraies ou non. Les élèves écoutent et 

placent un jeton sur la table : rouge si la phrase est vraie (ou possible), vert si la phrase est fausse (ou impossible). Lorsque l’enseignant a dit 10 phrases, les 

élèves doivent avoir formé une ligne de jetons rouges et verts. On corrige ensuite ensemble. Pas de matériel requis (il faut simplement préparer des phrases à 

l’avance et distribuer des jetons de 2 couleurs à chaque élève. 

- Jeu du Pendu : (groupe classe ou petits groupes) L’enseignant choisit un mot et dessine des tirets correspondant au nombre de lettres. (exemple : chat : _ _ _ _). 

Les autres élèves proposent des lettres. Si la lettre apparaît dans le mot, l’enseignant l’écrit sur un tiret. Si elle n’apparaît pas dans le mot, l’enseignant dessine 



une partie du bonhomme du pendu (on choisira à l’avance un dessin : le dessin du pendu n’est pas forcément adapté à de jeunes élèves). La partie est gagnée 

par les élèves si le mot est deviné avant que le dessin du pendu (ou autre) ne soit terminé. Un élève peut ensuite remplacer l’enseignant. Pas de matériel 

requis. 

Note: activité très utile pour réviser les lettres de l’alphabet.  On privilégiera le jeu par petits groupes de façon à ce que les élèves participent davantage. 

- Jeu de cartes « Snap » : (par 2) Chaque élève a un paquet de cartes identiques dans la main. Sur les cartes, il y a uniquement les images (pas les mots). Ils les 

mélangent. Simultanément, ils retournent une carte et nomment l’image qu’ils voient. Le premier élève qui nomme sa carte remporte les 2 cartes ! Si les deux 

élèves nomment leur carte en même temps, alors on laisse les 2 cartes apparentes et on continue de jouer par dessus ces cartes : le prochain joueur qui 

gagnera, remportera toutes les cartes présentes sur la table ! La partie s’arrête quand un joueur n’a plus de cartes. Le gagnant est celui qui a le plus de cartes. 

Préparation de cartes au préalable nécessaire. 

- Dominos : (petits groupes) On distribue à chaque élève 7 dominos. Les dominos contiennent une partie « image » et une partie « mot ». Un seul domino est 

placé sur la table au départ. A tour de rôle, les élèves placent un domino sur la table qui coïncide avec un domino déjà sur table. S’ils ne disposent pas de 

domino approprié, ils piochent un nouveau domino et passent leur tour. Le premier élève qui s’est débarrassé de tous ses dominos gagne la partie. Préparation 

de dominos au préalable nécessaire. 

- Jeu des sept familles : (petits groupes) On distribue à chaque élève 7 cartes. Le but du jeu est de reconstituer une famille. Pour cela, à tour de rôle, les élèves 

demandent à leur voisin une carte spécifique. Si le voisin dispose de cette carte dans sa main, il doit la donner. Sinon, l’élève doit en piocher une. Attention, il 

faut se défausser d’une carte à chaque fois qu’on en reçoit ou en pioche une. L’élève qui parvient à reconstituer une famille entière gagne la partie. Exemple de 

jeu de familles : les animaux = on a la famille des animaux de la forêt (loup, ours, écureuil, renard…), la famille des animaux de la ferme (cochon, vache, poule, 

cheval…), la famille des animaux de compagnie (chien, chat, cochon d’inde, poisson…). Préparation de cartes au préalable nécessaire. 

- Qui est-ce ? : (par 2) On peut utiliser le jeu commercialisé ou en créer un. Chaque élève dispose d’une grille avec des personnages. Ils en choisissent 

secrètement un. Ensuite ils se posent des questions de façon à éliminer progressivement des personnages jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul. Exemple : 

« est-ce que ton personnage a des lunettes ? » « oui » alors l’élève peut éliminer tous les personnages qui n’ont pas de lunettes. Préparation de grilles au 

préalable nécessaire (ou utilisation du jeu commercialisé) 

Note : On peut utiliser ce jeu bien entendu lorsqu’on aborde le visage et la description physique, mais on peut également créer d’autres « Qui est-ce ? » avec des personnages qui 

portent des vêtements (est-ce que ton personnage a une jupe ?), mais aussi des animaux (est-ce que ton animal a des plumes ?) ou encore des formes (est-ce que ta forme a 5 

côtés ?)… on peut le décliner à l’infini ! 

- Jeu de l’oie : (petits groupes) Chaque groupe dispose d’un plateau de jeu et chaque élève a un pion sur la case départ. A tour de rôle, les élèves lancent le dé et 

avancent leur pion du nombre donné. Sur chaque case, il peut y avoir une image que l’élève doit nommer ou une action à effectuer. Préparation du plateau de 

jeu au préalable nécessaire (+ prévoir un dé et des pions pour chaque groupe) 



- Jeu du ballon : (groupe classe) Les élèves forment un grand cercle. L’enseignant lance le ballon et prononce la première syllabe d’un mot. L’élève qui attrape le 

ballon doit trouver un mot qui commence par cette syllabe (un des mots appris cette semaine là) et le lance à quelqu’un d’autre en prononçant la première 

syllabe d’un mot différent. Pas de matériel requis (prévoir un ballon) 

- Jeu du béret : (groupe classe) on constitue 2 équipes. On attribue à chaque élève un mot. Dans chaque groupe, il y a les mêmes mots : il y a donc 2 élèves qui 

ont le même mot, un dans chaque équipe.  

Les deux équipes sont en ligne, face à face, espacées de plusieurs mètres. Au centre, on place un objet (béret, foulard… peu importe!). L’enseignant dit une 

définition d’un mot. Les 2 élèves à qui on a attribué ce mot doivent courir et s’emparer de l’objet central puis retourner dans leur équipe sans se faire attraper 

par l’autre élève. L’enseignant comptabilise les points et dit ensuite une autre définition. Pas de matériel requis (prévoir un objet à attraper) 

Note: Ce jeu se joue traditionnellement en attribuant à chaque élève un nombre (et non pas un mot). On pourra bien entendu jouer au jeu traditionnel avec des 

nombres (en attribuant des nombres difficiles tels que 65/75/83/93…).  

- Gap game: (par 2) Jeu où les 2 joueurs possèdent des informations complémentaires et doivent les décrire/expliquer à leur partenaire afin de compléter leur 

grille. Préparation de grilles de jeu au préalable nécessaire.  

 

4) Trace écrite : (facultatif) On peut distribuer une trace écrite que les élèves complètent (ou déjà complétée) afin que les élèves gardent une 

trace des mots appris. On viendra la coller dans le cahier de français ou l’ajouter dans le classeur.  

 

Mardi 

Rappel du lexique + découverte de l’album :  

1) Rappel du vocabulaire : avec un jeu rapide (voir jeux proposés ci-dessus) 

2) Description de la couverture de l’album : Que voit-on ? Quel est le titre ? Qui est l’auteur ? Y a-t-il des ressemblances avec un album 

étudié au préalable ? Connaissez-vous cet album en anglais ?  

3) Lecture de l’album par l’enseignant : On laissera ensuite les élèves s’exprimer (par 2 puis ils partagent avec le reste de la classe).  

4) Re-lecture expliquée : Pour chaque page, on demande aux élèves de raconter ce qu’ils se passent. On explique éventuellement les mots 

difficiles. On s’assure que l’histoire a été comprise par tous.  

5) Rappel de récit : Les élèves racontent ce qu’ils ont compris du livre à leur partenaire. On peut aussi leur demander de faire un dessin qui 

raconte l’histoire ou qui représente leur moment préféré du livre.  



Mercredi 

Lecture approfondie de l’album et activités associées : 

1) Rappel de récit : Les élèves racontent l’histoire à leur partenaire (ou à l’enseignant).  

2) Lecture de l’album par l’enseignant : On incite les élèves à lire certains mots, surtout lors d’albums en randonnée où les mêmes structures 

syntaxiques se répètent.  

3) Compréhension : L’enseignant pose quelques questions de compréhensions. Les élèves y répondent avec leur partenaire avant que l’on ne 

donne la réponse en groupe classe.  

4)  Découverte du texte : On distribue à chaque élève le tapuscrit (ou juste un extrait) qu’ils colleront dans leur cahier ou classeur et on repère 

les mots connus que l’on surligne : les mots appris cette semaine, les prénoms, les mots-outils, les jours de la semaine… etc. Ca permet de 

« dédramatiser » le texte car on repère tous les mots « faciles » que l’on connaît déjà. 

5) Lecture du texte : L’enseignant lit le texte pendant que les élèves suivent du doigt sur leur tapuscrit. Lors de la 2ème lecture, on peut 

demander aux élèves de lire les mots surlignés au préalable. Si les phrases sont suffisamment simples, on peut demander lors de la 3ème 

lecture à toute la classe de lire tout le texte avec l’enseignant. Lors d’une 4ème lecture, on peut répartir les phrases entre différents groupes 

d’élèves qui liront ensemble. On insiste toujours pour que les élèves suivent le texte du doigt même lorsqu’ils ne lisent pas. Enfin, on pourra 

faire lire le texte aux élèves avec leur partenaire : l’élève A lit une phrase, puis l’élève B lit la phrase suivante, puis l’élève A lit la phrase 

suivante… etc. Attention, pour certains albums, le texte est trop difficile pour être lu individuellement par les élèves. On évitera de les 

mettre en difficulté et il faudra alors se concentrer uniquement sur les mots surlignés. La lecture individuelle se travaillera alors davantage 

avec le manuel de Taoki pour cette semaine là.  

6) Activité ludique associée à l’album : On finit la séance avec une activité de compréhension autour de l’album : images séquentielles à 

remettre dans l’ordre par exemple.  

Jeudi 

Activités associées à l’album et/ou production écrite :  

1) Rappel de récit par les élèves 

2) Relecture de l’album par l’enseignant accompagné éventuellement des élèves 



3) Activités de compréhension autour de l’album : voir les activités proposées dans le Google Drive.  

Les activités sont généralement des activités de manipulation, réalisées en groupes, et qui auront pour objectif la compréhension de l’album 

et la production orale des élèves.  

Ou 

Production écrite : Lorsque l’album s’y prête bien, on proposera une activité de production écrite : écrite la suite de l’histoire, réécrire le 

texte en changeant le personnage, réécrire le texte du point de vue d’un autre personnage, trouver une autre fin à l’histoire, donner son avis 

(et toi, que ferais-tu si… ? / et toi, qu’est-ce que tu préfères ? / as-tu déjà … ?), écrire à l’auteur pour lui poser des questions et donner notre 

avis sur le livre, réécrire le texte avec une consigne grammaticale (ajouter des adjectifs, varier les verbes, écrire à la forme négative…) etc. La 

production écrite pourra éventuellement être poursuivie le lendemain.  

4) Evaluation de la compréhension : (facultatif) on peut proposer un exercice de compréhension que les élèves réaliseront de manière 

individuelle : questions, vrai/faux, questions à choix multiples, remettre les actions dans l’ordre…  

Vendredi (facultatif) 

Projet « ludique » (arts…) ou suite de la production écrite :  

Selon les horaires de votre école le vendredi, vous n’aurez pas forcément la possibilité de faire une séance de lecture le vendredi. 

Vous pouvez proposer un projet plus ludique :  

- visionnage d’un film ou extrait de film en lien avec le thème (ex : film « Ratatouille » après avoir étudié les aliments) 

- activité d’arts manuels (ex : faire un bonhomme en pâte à sel après avoir étudié le corps humain) 

- réalisation d’une recette (ex : faire des crêpes ou beignets au moment de Mardi Gras) 

- réalisation de petites saynètes de théâtre avec mise en scène de l’album.  

 

Vous pouvez également terminer la production écrite commencée la veille. Ou même effectuer la production écrite uniquement le vendredi.  

 


