Le Petit Poucet
Exploitation du conte avec des Nouveaux Arrivants
En pédagogie différenciée

Lecture - Présentation du conte
1°/ Découvrir le conte : lecture d’une version simplifiée (Hachette FLE) de C. Perrault par le professeur.
2°/ Restituer l’histoire à partir d’illustrations photocopiées, extraites d’albums : 3 niveaux d’évaluation
a) Les experts devront légender sans aide les images,
b) Les savants devront les légender à l’aide d’un imagier,
c) Les explorateurs devront en faire la restitution orale.
3°/ Distribuer le texte simplifié pour tous.
4°/ Relecture par le professeur + biographie simplifiée de C. Perrault
5°/ Découpage pour une lecture-relais (3 niveaux) préparée à la maison.
Maîtrise de la langue
• Lexique inconnu du conte : recherche en 3 ateliers = 3 niveaux
-

Les experts : vocabulaire à chercher dans le dictionnaire.
Les savants : recherche des champs lexicaux (ex. : la nature, la nourriture…).
Les explorateurs : à l’aide d’un imagier, relier le mot à l’image (prévoir des intrus).

Chaque groupe présente son travail aux autres.
Lecture d’image
• En salle multimédias, par 2, rechercher des images sur le thème du Petit Poucet, les imprimer.
• Distinguer : gravures, peintures, vignettes de bandes dessinées, publicité…
• Film Le Petit Poucet d’Olivier Dahan.
Littérature
• Etude du schéma narratif à partir des vignettes de l’album Le Petit Poucet de J.P. Kerloch et I.
Chatellard (Didier Jeunesse).

Dire / Ecrire
• Mémorisation et jeu théâtral de certains passages dialogués : prévoir 3 niveaux de difficultés et
évaluer l’oral.
• Ecriture du passage en respectant les règles du dialogue.
Interculturalité
• Présentation par le professeur d’une version canadienne du Petit Poucet : Rose des
Bois - ressemblances et différences sous forme d’un tableau.
• Recherche individuelle : un conte (version du Petit Poucet) de mon pays à présenter
aux autres sous diverses formes :
 Affiche
 Exposé
 Résumé oral
 Lecture
 Enregistrement pour baladeur.
• Venue d’un parent d’élève « conteur ».
Ecriture
• Jeu : « Il était une fois … » (à approfondir)

