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FICHE EXEMPLE N°2  
ORAL et APC à la maternelle 
 
1-  Éléments du texte de cadrage APC pris en compte dans cette fiche 
 
À l'école maternelle,  
 L’aide peut être consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale, par exemple, par l'accès 

à des récits riches et variés.  
 Le travail en petits groupes permet de solliciter chaque élève et de favoriser les échanges avec 

l'enseignant.  
 Ce temps peut permettre d’anticiper, en petits groupes, certaines situations qui seront vécues 

collectivement dans la classe. 
 Ce temps d'aide permet aussi la mise en œuvre de jeux symboliques et de jeux à règles 

 

2- Contextualisation de la vidéo/APC 
 
2-1 
- Activité pouvant être liée à une séquence d’enseignement en classe : OUI (documents complémentaires) 
- Activité pouvant être décrochée : OUI (activité directement exploitable) 
 
2-2 
Objectifs et compétences travaillés  
Ce projet de classe (descriptif du projet en annexe)  a pour objectif d’accompagner les élèves de moyenne 
section dans la découverte et l’appropriation d’une culture commune. Il vise à renforcer les compétences 
des élèves pour raconter et les mettre dans des situations où ils vont repérer et comprendre le script 1 d’un 
récit et apprendre à le raconter avec l’étayage de l’enseignant. D’où l’intérêt d’une démarche autour d’un 
réseau d’albums qui propose différentes reformulations d’une même histoire, celle de « La moufle » : « Je 
raconte une réécriture de l’histoire de la moufle ». 
Public visé : les autres élèves des autres classes.                                                                                                                                                                               
But : prendre la posture du conteur, s’exprimer oralement et se faire comprendre de ses interlocuteurs. 

2-3 
 Contenu des vidéos 
- 2 vidéos : La moufle 1 et 2 :  Un premier atelier portant sur la reconnaissance des personnages et la 
reconstruction du script avec les élèves afin de déterminer dans quel ordre arrivent tous les personnages.  

VIDEOS des 2 séances du premier atelier :  
 - La vidéo dans la classe 1correspond au premier jour où l’atelier à été mis en place  
- La vidéo de la classe 2 correspond à une reprise de l’atelier avec un groupe d’enfants ayant échoués dans la réalisation 
autonome de la tâche proposée.    

- Vidéo « La moufle 3 » Un second atelier portant sur la production, à plusieurs, d’un récit à inventer par les 
élèves sur le modèle de ceux du réseau « La moufle », à l’aide de marottes. 
 

3- Commentaires du document visionné 
 
Le premier atelier/APC consiste à comprendre et à récapituler le script de l’album « La moufle » (Père 
Castor).  
Classes de M.S. de Christine Saint Chamand (classe1) et de Delphine Ginelli (classe2) 
 

                                                        
1 Le script est une séquence d’évènements. C’est un terme plus large que celui de schéma narratif. Le script possède une validité 

psychologique (M. Fayol. Le récit et sa construction. Delachaux & Niestlé. p.70-74) et permet à l’enfant d’anticiper des situations 

déjà vécues. 
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Dispositif : 4 élèves autour d’une table + la maîtresse                                                                       
Outils : les cartes des divers personnages présents dans l’histoire. Carte plastifiée de la moufle sur laquelle 
les élèves vont placer les divers animaux par ordre d’entrée. 
 
Construction de l’atelier 
Le statut de locuteur de l’élève est défini par le dispositif dans la mesure où les élèves sont en binômes et 
doivent collaborer par le langage (oral de travail).  
 
Chaque atelier APC/ORAL est construit en répondant à 6 questions. 
- Comment est structuré l’espace de travail ? 
- Quels vont être les outils de gestion de cet atelier ? 
- Quels vont être les outils sémiotiques convoqués par l’activité ? 
- Quelles sont les contraintes de l’atelier ? 
- Quelle est la tâche technique précise que l’élève doit essayer de reproduire ? 
- Quel est le produit attendu du travail ? 
 
- Comment est structuré l’espace de travail : groupe choisi de quatre élèves. Le groupe d’élèves est installé 
en binôme pour faciliter les échanges et provoquer des collaborations (oral de travail). L’enseignante 
effectue un guidage par ses médiations. 
 
- Quels vont être les outils de gestion de l’atelier : sept cartes représentant les sept personnages de la 
version du Père Castor et une moufle découpée sont à la disposition des élèves. L’album est aux mains des 
enfants pour valider. 
 
- Quels vont être les outils sémiotiques convoqués par l’activité APC : ici il s’agit d’exercer la capacité à 
identifier un personnage (décrire) et son ordre d’apparition dans le script. 
 
- Quelles sont les contraintes de l’atelier : étayage fort de l’enseignante. 
Elle commence à tirer une photo et la décrit pour amorcer la tâche et aider les enfants à percevoir l’enjeu de 
la situation.  
Ensuite elle sollicite les enfants pour les pousser à affiner leur classement par des reformulations. 
 
- Quelle est la tâche technique précise que l’élève doit essayer de reproduire : trier les cartes, retrouver 
l’ordre d’apparition des personnages en les plaçant sur la moufle devant eux et justifier ses choix. 
 
- Quel est le produit attendu du travail : avoir les bons personnages placés sur la moufle. 
 

Analyse de la séance 

- agir de l’élève : coopérer avec l’autre élève du binôme et exploiter le matériel mis à disposition. 

- agir de l’enseignant : mettre en place la gestion de la tâche en relation avec le matériel proposé. Valider le 
résultat par vérification. 

- rôle des interactions orales : justifier son choix auprès de la maîtresse (parce que), coopérer et négocier 
avec l’élève de son binôme. 
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Le second atelier APC consiste à raconter une nouvelle version du récit de « La moufle » à partir du script 
et de personnages déjà connus en exploitant les formulations syntaxiques des récits du réseau. Classe de 
M.S. de Delphine Ginelli. 
 

Sachant qu’une culture commune a été installée précédemment la tâche langagière de l’élève va 
consister à apprendre à raconter en inventant une version différente du récit de « La moufle ». 
 
Construction de l’atelier 

Chaque atelier APC/ORAL est construit en répondant à 6 questions. 
- Comment est structuré l’espace de travail ? 
- Quels vont être les outils de gestion de l’atelier ? 
- Quels vont être les outils sémiotiques convoqués par l’activité ? 
- Quelles sont les contraintes de l’atelier ? 
- Quelle est la tâche technique précise que l’élève doit essayer de reproduire ? 
- Quel est le produit attendu du travail ? 
 

- Comment est structuré l’espace de travail : groupe de quatre enfants placés autour d’une table ronde 
afin de faciliter la coopération entre tous et de permettre à la maîtresse de manifester une posture 
collaborative de pair. Le matériel est placé au milieu. 
 
-  Quels vont être les outils de gestion de l’atelier : les marottes des personnages du récit ; une grande 
moufle plastifiée dans laquelle enfiler les personnages. Présence de l’enseignant qui prend en charge le 
rôle du narrateur et aide les enfants à raconter, si besoin. 
 
- Quels vont être les outils sémiotiques convoqués par l’activité : prendre la place d’un personnage et le 
faire parler. Exploiter des formulations syntaxiques déjà entendues. 
 
- Quelles sont les contraintes de l’atelier : raconter à plusieurs, chaque élève pouvant coopérer, 
compléter et reformuler. Respecter les tours de parole. 
 
- Quelle est la tâche technique précise que l’élève doit essayer de reproduire : faire parler les marottes 
choisies et les faire rentrer dans la moufle. 
 
- Quel est le produit attendu du travail : participer individuellement à la production d’un script avec des 
supports (personnages et objet). 
 
Analyse de la séance  

Début de la séance quand l’enseignante raconte. 

- agir de l’élève : participer à l’élaboration de l’histoire et coopérer avec les autres élèves de l’atelier. 
Demandes d’explicitations, justifications. Manifester une grande empathie afin de maintenir l’envie de 
construire cette histoire pour la raconter à d’autres élèves.  

- agir de l’enseignant : raconter le début de l’histoire à inventer puis aider les élèves à continuer la séquence 
évènementielle (script) de ce récit à structure répétitive. 

 - rôle des interactions orales : compléter, reformuler, justifier à plusieurs. Dans ce « raconter  à plusieurs », 
on observe que les enfants sont dans une narration impliquée où le corps joue un rôle mobilisateur grâce au 
matériel utilisé.
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Documents complémentaires 

 Réseau : Travail sur le script et les dialogues dans une structure accumulative  

Couverture des 
albums 

 

Editeur 
Auteur/ 

illustrateur 

Structure du récit 
 

Difficulté de compréhension de l’histoire 
Intérêt pédagogique 

Outils 
 
 

 

 

 

 

Acte Sud Junior 

 

Diane Barbara 

Frédérick Mansot 

 
 
 

Structure répétitive 
reprise par 

accumulation 
 
 

Accumulation de 
personnages 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Structure répétitive 
reprise par 

accumulation 
 
 

Accumulation de 
personnages 

Lexique et syntaxe assez soutenus, récit  au 
présent. 
Beaucoup de dialogues. 
Lexique du froid et du déplacement des 
personnages très développé. 
Taille croissante des personnages 
nombreux. 
Relation agressive entre les personnages.  
Redondance texte/illustration. 

Coin écoute pour écouter plusieurs fois l’histoire en atelier autonome et 
libre. 
Feuille comportant la liste des élèves afin de marquer avec une 
gommette ou de cocher chaque fois qu’ils ont fait une écoute. 
Affiche pour comprendre le script du récit sous forme de tableau après 
trois écoutes en collectif. 
Ce tableau sera complété au fur et à mesure de la découverte des autres 
albums de la moufle sous le même modèle. 
 
Affiche pour travailler la remise en ordre et le lexique faisant apparaître 
les illustrations, les éléments du récit à développer et le lexique à 
travailler. 
 

 

Les classiques du 
Père Castor 

 
R.Giraud 

G.Franquin 
 

 
Lexique et syntaxe assez faciles (hors 
introduction), récit à l’imparfait/passé 
simple. 
Beaucoup de dialogues. 
Lexique du froid très développé. 
Taille croissante des personnages. 
Redondance exacte texte/illustration. 

Affiche avec étiquettes plastifiées pour travailler la compréhension du 
script et la structure du récit. 
Cartes des personnages pour comprendre l’accumulation dans la moufle 
et nommer les personnages. 
 
Agrandissement couleur plastifié de la moufle et étiquettes des animaux 
pour travailler la compréhension de l’accumulation et l’ordre d’entrée 
des personnages en fonction de leur taille, correspondant à 
l’encombrement dans la moufle. 
Affiche avec étiquettes plastifiées des personnages et écriture du lexique 
du froid correspondant à chaque personnage. 
Marottes pour travailler les dialogues. 
 

 
Didier jeunesse 

(2009) 
 

F.Desnouveaux 
C.Hudrisier 

 
Lexique et syntaxe faciles, récit au présent. 
Beaucoup de dialogues (à structure 
répétitive, marquage couleur en fonction 
du personnage qui parle) 
Phrase ritournelle. Accroche sonore entre 
les mots. 

 
Marottes pour travailler les dialogues. 
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Tableau de comparaison des différentes versions écoutées, ou lues et étudiées : 

Couverture de l’album Début de l’histoire 
et Nœud 

Qui entre dans « l’objet » perdu ? Dénouement : Que se 
passe-t-il quand le 

dernier personnage 
est entré ? 

Fin de l’histoire 

 

 

 

 

 

 

C’est un gros 
homme qui perd 
une moufle. 

 

So
u

ris 

G
ren

o
u

ille
 

C
h

o
u

ette
 

Lièvre
 

R
en

ard
 

San
glier 

O
u

rs 

Fo
u

rm
i 

La moufle éclate. 

Les personnages sont 
projetés dans la neige. 

Les animaux sont 
gelés. Ils comptent 
sur la fourmi pour 
trouver une nouvelle 
idée pour les 
réchauffer. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un paysan qui 
perd une moufle. 

P
etite so

u
ris 

G
ren

o
u

ille
 

Lap
in

 

R
en

ard
 

Lo
u

p
 

O
u

rs 

Fo
u

rm
i 

 

La moufle éclate. 

Les personnages sont 
projetés dans la neige. 

Les animaux partent 
chacun de leur côté 
sans avoir vu la 
fourmi. Le paysan 
retrouve sa moufle 
déchirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le vent qui 
dépose une moufle 
sur la neige du 
chemin. 

So
u

ris 

Lièvre
 

R
en

ard
 

San
glier 

O
u

rs p
o

telé
 

   

La moufle éclate. 

Les personnages sont 
projetés dans la neige. 

Les animaux partent 
chacun de leur côté. 
Un oiseau utilise un 
morceau de la moufle 
éclatée pour se faire 
un bonnet. 
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C’est un projet qui s’étale sur 10 séances.  

 

Séances 

 

Situations proposées 

 

Dispositif / matériel 

Objectifs 

Séance 1 
 

 

Séance décomposée en 3 temps : 

-1
ère

 phase :  

●faire deux écoutes pour découvrir l’histoire. 

●faire une 3ème écoute pour repérer tous les personnages 
de l’histoire. 

 

Noter sur une affiche les réponses des enfants sous forme de 
tableau (tableau comparatif des différentes versions prévues 
à l’étude). 

-2
ème

 phase : 

●une écoute pour dire où se passe cette histoire (la moufle, 
l’hiver, la neige) 

●une écoute pour comprendre le nœud et le dénouement 
de ce conte russe. 

 

-3
ème

 phase : 

●verbaliser sur ce que peut raconter chaque histoire en 
fonction des couvertures d’albums présentés 

●mettre une gommette sur le ou les albums racontant 
l’histoire de la moufle. 

●Quels sont les indices qui leur permettre de faire le choix 
de tel ou tel album ? 

 

Couvertures des albums pour trouver la version écoutée :  

- A trois on a moins froid 
- Les 3 couvertures des différentes versions de la moufle 

(Diane Barbara, Père Castor et Cécile Hudrisier) 
- Ma maison 
- Brise Cabane 

 
 

Cette séance est à mener sur plusieurs jours ou à différents 
moments de la journée. 

A partir de l’album de Diane Barbara 

En collectif 

 

Ecoute du CD au coin regroupement. 

Affiche au tableau et marqueurs pour noter les 
réponses des élèves et les images ou dessins des 
personnages et de l’objet perdu. 

 

tâche 2 autour de l’écoute d’une histoire : 
écouter une petite histoire racontée 
 

En collectif 

Travail de compréhension de l’histoire : 

- nœud et dénouement 

- personnages 

- lieu 

 

En petit groupe hétérogène :  

Donner plusieurs photocopies de couvertures 
d’albums et leur demander quelle est l’histoire qu’ils 
ont écoutée. 

Prendre des indices de lecture dans les illustrations 
des pages de couvertures. 

Mettre des intrus mais prévoir des albums parlant du 
froid et représentant un contexte similaire. 

Si besoin, relire des passages du texte pour trouver 
quel est l’album qui correspond à l’histoire écoutée : 
« une moufle rouge abandonnée... » (dit la petite 
souris). Ainsi, éliminer l’album de Père Castor où la 
moufle n’est pas rouge. 

 

Travail de compréhension d’histoire et lien 
texte/image. 

Le langage oral dans les APC à l'école maternelle Michel Grandaty

MEN-DGESCO Eduscol - Mars 2014 Page 7 sur 15



 

A l’issu de cette séance, mettre l’histoire au coin 
écoute avec un affichage permettant aux élèves de 
signaler le nombre de fois où ils ont écouté cette 
histoire en autonomie. 

Séance 2 Ranger les personnages dans leur ordre d’apparition dans 
la moufle 

Sur la table, la maîtresse étale des personnages 
(personnages de la moufle de DB et de l’histoire « à trois on 
a moins froid ») 

Demander aux élèves de trier ces personnages, de les 
nommer. 

●Demander aux élèves que quoi souffrent ces 
personnages ? 

●Comment savoir ou voir qu’ils ont froid ? 

●Par lecture courte de passage ou de mémoire (pour 
certains élèves), chaque personnage est identifié par un 
lexique qui lui est propre 

 

Dans un second temps, les élèves doivent mettre les 
personnages dans leur ordre d’arrivée dans la moufle. 

Les élèves travaillent en binômes puis on compare les 
productions. Validation par recours au livre.  

 

A partir de l’album de Diane Barbara 

- Marottes des personnages 
- intrus 
 

Petit groupe de 4 ou 6 élèves :  

Travail de compréhension de l’histoire : 

- nœud  

- personnages 

- lieu 

tâche 1  autour des personnages : 
 Associer les personnages à l’album, les nommer 
tâche 2 autour des personnages : 
retrouver le nom des personnages représentés par 
les marottes. 
 

Travail en binômes :  

Chaque binôme dispose des images des personnages 
(découpées) et doit les remettre en ordre selon leur 
ordre d’arrivée devant la moufle.  

Les coller sur deux feuilles A4 rassemblées. 

Matériel :  

- deux feuilles A4 format paysage rassemblées 
- images des personnages 
- image de la moufle 

 
tâche 3 autour des personnages :  
Retrouver les personnages dans les illustrations de 
l’album 
 

Séance 3 Après avoir fait au moins 2 lectures de l’histoire, compléter 
le tableau commencé à la séance précédente. 

Aider les élèves à savoir quoi chercher : lieu, personnages, 
nœud et dénouement. 

 

Puis faire un comparatif entre les 2 histoires. 

 

Eléments de comparaison :  

- le début de l’histoire : chez DB, c’est une moufle gauche 
rouge et chez PC, c’est une moufle droite verte avec des 

A partir de l’album du Père Castor 

En petit groupe de 4 à 6 élèves :  

L’album et affiche du tableau à compléter sur le 
tableau du coin regroupement ; images ou dessins 
des personnages et de l’objet perdu ; marqueurs 
pour noter réponses des élèves. 

 

Travail de compréhension de l’histoire : 

- nœud et dénouement 

- personnages 
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graphisme. Chez DB, c’est un gros homme emmitouflé 
et chez PC, un paysan. 

- Les personnages : marchent à 4 pattes chez DB et sur 
deux pattes dans PC ; ils ont des vêtements chez PC et 
pas chez DB (ressemblent à des humains). Deux 
personnages de DB qu’on ne retrouve pas chez PC : le 
sanglier et la chouette. Un personnage de PC qui n’est 
pas chez DB : le loup. 8 personnages version DB et 7 
personnages version PC.  

- La fin de l’histoire : la fourmi fait éclater la moufle dans 
les deux versions mais chez PC, les animaux ne 
remarquent pas sa présence, ce qui n’est pas le cas chez 
DB.  

 

- lieu 

Pour bien faire apparaître les différences de 
personnages dans les deux versions, on peut mettre 
une gommette de couleur sur les personnages qui 
sont identiques.  

 

A l’issu de cette séance mettre l’album au coin 
bibliothèque de la classe. 

tâche 4  autour des personnages : 
Comparer les personnages et leur nom dans  
différentes versions 

 

 

 

 

Séance 4 

 

 Situation problème : qui est dans la moufle quand tel 
personnage arrive ? 

●Reprendre avec les élèves le nœud de l’histoire, remettre 
les élèves dans le contexte puis leur faire comprendre que 
l’on va devoir réfléchir à qui se trouve dans la moufle à 
différents moments de l’histoire (sachant que le seul repère 
temporel se situe avant ou après tel ou tel personnage). 

●Imaginer que l’histoire a commencé, quels sont les 
personnages présents dans la moufle quand arrive le renard, 
ou … 

●Au moins deux façons de présenter la tâche : 

1-les cartes personnages sont sur la table et l’enseignante en 
prend une pour la mettre devant la moufle : qui se trouve 
dans la moufle quand se personnage se présente devant la 
moufle ? Les élèves « patafixent » les personnages dans la 
moufle et effectuent une vérification entre pairs ou avec 
l’album. 

2-toutes les cartes personnages sont sur la table. 
L’enseignante, à l’abri du regard des élèves, met les 
personnages dans la moufle à rabat, la referme et les élèves 
doivent trouver la liste des personnages occupant la moufle 
à l’arrivée d’un nouveau personnage. Les élèves 
sélectionnent les personnages et écartent ceux qui ne s’y 
trouvent pas (en les laissant sur la table, ou en les fixant au 
tableau). 

Validation par ouverture de la moufle et comparaison terme 
à terme des réponses des élèves. 

 

A partir de l’album du Père Castor 

En petit groupe de 4 élèves :  

Vignettes couleur plastifiée à l’échelle 1 des 
personnages. 

Une moufle dessinée agrandie pour que tous les 
personnages y entrent 

 Ou 

une moufle agrandie photocopiée et plastifiée qui 
peut s’ouvrir et se fermer avec un rabat. 

Travail sur un des obstacles didactiques au niveau 
de l’histoire : les personnages et leur ordre 
d’arrivée dans la moufle. 

Recherche des personnages occupant la moufle à 
l’arrivée d’un nouvel autre personnage. 

 

tâche 12 autour du script: retrouver le déroulement 
de l’histoire à partir d’un moment précis du script : 
situer l’arrivée d’un personnage par rapport à 
d’autres (avant/après) 
 

Séance 5 

(facultative) 

 

 

●Mettre les images à disposition des élèves pour qu’ils les 
manipulent et les observent. 

●Proposer aux élèves de dire ce que raconte chaque image 
et dans quel ordre les remettre pour que ça raconte 
l’histoire. 

●Permettre aux élèves d’interagir verbalement librement en 
étayant de façon à ce qu’ils s’écoutent et se répondent. 

A partir de l’album du Père Castor 

En petit groupe. 

Illustrations du nœud et du dénouement ainsi que 
chaque personnage devant la moufle. 

Frise en papier canson et patafix ou scratch. 

Avoir l’album à porter de main pour s’y référer si 
besoin. 

Le langage oral dans les APC à l'école maternelle Michel Grandaty

MEN-DGESCO Eduscol - Mars 2014 Page 9 sur 15



●Après discussion, laisser les élèves remettre les images 
dans l’ordre 

●validation par les pairs, l’enseignante, par l’album ou par 
comparaison des résultats des différents groupes. 

 

 

 

 

Travail sur un des obstacles didactiques au niveau 
de l’histoire : le script 

- identifier les événements et leur enchaînement 
chronologique 

- identifier le nœud et le dénouement 

Remarque : l’ordre d’arrivée des personnages a-t-il 
réellement un impact sur le devenir de la moufle ? 
(pour les élèves les plus en difficultés, comprendre 
qu’il y a une accumulation reste l’objectif principal 
du travail), mais il s’avère que la taille < des 
personnages peut être  aidante pour la plupart des 
élèves. 

Séance 6 

 

 

 

●Laisser les élèves manipuler librement les marottes 

●Demander aux élèves que quoi souffrent ces 
personnages ? 

●Comment savoir ou voir qu’ils ont froid ? 

●Par lecture courte de passages ou de mémoire (pour 
certains élèves), chaque personnage est identifié par un 
lexique qui lui est propre (se rapporter à un des tableaux du 
projet à ce sujet) 

●Faire remarquer aux élèves que pour raconter aux autres 
élèves cette histoire, il est important de leur dire que les 
personnages veulent à tout prix se mettre dans cette moufle 
PARCE QU’ILS ONT FROID (c’est écrit ; l’illustration et la 
tenue de chaque personnage le représentent bien et il faut 
le dire) 

●Les marottes sont aidantes pour cette activité car les 
élèves peuvent faire parler les personnages et par 
conséquent s’approprier plus facilement le lexique 

●Remplir le tableau 

A partir de l’album du Père Castor 

En petit groupe. 

Marottes plastifiées des différents personnages de 
l’histoire 
ou 
Images plastifiées des personnages. 
 
Tableau avec images des personnages et lexique du 
froid associé. 

 

Travail sur un des obstacles didactiques au niveau 
du discours : le lexique : modes de déplacement, 
actions des différents personnages 

 

 

Séance 6 
bis 

Réaliser la maquette des lieux de l’histoire A partir de l’album du Père Castor 

En petit groupe. 

Marottes plastifiées des différents personnages de 
l’histoire 

ou 

Images plastifiées des personnages. 

 

Travail sur un des obstacles didactiques au niveau 
des lieux de l’histoire 
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Séance 7 

 

Après avoir fait au moins 2 lectures de l’histoire, compléter 
le tableau commencé à la séance précédente. 

Aider les élèves à savoir quoi chercher : lieu, personnages, 
nœud et dénouement. 

 

Puis faire un comparatif entre les 3 histoires. 

 

 

 

A partir de l’album de Cécile Hudrisier et Florence 
Desnouveaux 

En collectif 

L’album et affiche du tableau à compléter sur le 
tableau du coin regroupement ; images ou dessins 
des personnages et de l’objet perdu ; marqueurs 
pour noter réponses des élèves. 

Travail de compréhension de l’histoire : 
- nœud et dénouement 
- personnages 
-l ieu 
 
A l’issu de cette séance mettre l’album au coin 

bibliothèque de la classe. 
 

Séance 8 

 

 

●Mettre les élèves en posture de raconter l’histoire avec les 
marottes pour encourager à utiliser du dialogue. 

●Encourager les élèves à indiquer systématiquement : qui 
parle ? Qui répond ? 

●Faire comprendre aux élèves que d’indiquer qui parle 
quand ils racontent c’est essentiel à la compréhension. Les 
élèves, à qui on ira raconter, ne connaitront pas l’histoire. 

A partir de l’album de Cécile Hudrisier et Florence 
Desnouveaux 

En petit groupe 

Marottes plastifiées des différents personnages de 
l’histoire 

 

Travail sur un des obstacles didactiques au niveau 
du discours : le dialogue 

Séance 9  

●Choisir une des moufles et les personnages de l’histoire 
qu’ils réécrivent parmi tous ceux qu’ils ont rencontrés dans 
les 3 versions. 

●Trouver un nœud et un dénouement. 

●Encourager les élèves à utiliser le temps du récit (passé) 

●Contraindre les élèves à repérer les moments où ils ont 
recours au dialogue : dire qui parle, qui répond, mettre la 
voix (la voix de l’ours ne sera pas la même que celle de la 
souris) 

●Mettre tout le monde d’accord, parce que l’on arrive à 
l’étape de l’écriture et c’est la version qu’ils devront aller 
raconter. 

A partir des personnages de tous les albums étudiés 

En petit groupe (3 ou 4) 

 

Toutes les marottes de tous les personnages de 
toutes les histoires. 

Les moufles de chacune des histoires. 

 

Travail de dictée à l’adulte : réécriture du conte à 
partir de 5 ou 6 personnages. 

Séance 10  

●Les élèves sont mis en situation de raconter. 

●L’enseignante est présente auprès de chaque groupe qui 
raconte et étaye en fonction des besoins. 

●Encourager les élèves à cogérer cette tâche, à partager la 
parole ou à aider un camarade qui en a besoin. 

 

Profiter de cette séance pour évaluer les élèves en situation 

Un groupe de 3 élèves devant un groupe classe 
constitué de différents niveaux allant des TPS aux GS 

Les marottes 
ou 
Les marottes et un livre avec l’ordre d’arrivée des 
personnages (livre de réécriture) 
ou 
une bande 
ou 
Un livre accordéon 
 
Selon les groupes ! 
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de raconter. 

Evaluer les élèves sur le raconter dans les séances de 
préparation à cette séance pour ceux qui sont encore 
fragiles. 
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Tableau pour la remise en ordre du script et le lexique pour la version de Diane Barbara 

 

Repères 
écrits sur la 
bande de 
Canson 

Illustrations Les éléments du 
récit à 

développer 

Lexique du froid Lexique du mode 
de déplacement 

Un matin, La moufle dans la 
neige 

La perte de la 
moufle. 
Onomatopée : PLOF 

Le froid : 
emmitouflé, neige 
glacée. 

Homme pressé 

 Etiquette souris Arrivée de la souris. Pattes si gelées 

Roule en boule 

Trottinant 
péniblement. 

Trottiner ; essoufflée 

 Etiquette souris 

+ étiquette grenouille 

Arrivée de la 
grenouille. 

Toutes les deux…la 
souris et la 
grenouille… 

Sss…si : bégaiement 
qui montre le froid 

Sautiller 

Souris couine 

Maintenant, le 
soleil est 
couché (la nuit) 

Etiquette souris 

+Etiquette grenouille 

+Etiquette chouette 

Arrivée de la 
chouette ; 
suppliante. 

A trois dans la 
moufle… 

Ailes frigorifiées 

La souris, la 
grenouille et la 
chouette, 
entassées, ont tôt 
fait de se 
réchauffer. 

Dans un grand 
battement d’ailes… 

Chouette chuinte 

Au petit matin, +Etiquette lièvre Arrivée du lièvre ; il 
se loge. 

Tous les quatre 
dans la moufle 

Quelle chaleur là-
dedans 

Bondissant 

Là-dessus +Etiquette renard Arrivée du renard ; 
flaire. 

La souris, la 
grenouille, la 
chouette, le lièvre 
et le renard (ils sont 
cinq…) 

Une couture 
craque… 

Méchant courant 
d’air sifflote. 

Se glisse dedans en 
grondant 

Bientôt +Etiquette sanglier Arrivée du sanglier ; 
bougonne. 

Ils sont six dans la 
moufle à présent 

…bien qu’une 
deuxième couture 
vient de craquer. 

Moufle est pleine, 
les personnages 
dedans n’ont plus 
froid : nous 
étouffons ! 

Ils sont tellement 
serrés qu’ils n’ont 
même plus froid… 

Déboule ; s’engouffre 
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 +Etiquette ours Arrivée de l’ours ; 
vraiment très 
imposant. 

Ils sont sept dans la 
moufle… 

Toutes les coutures 
se mettent à lâcher 

Claque des dents Surgit 

C’est alors qu’… +Etiquette fourmi Arrivée de la 
fourmi ; minuscule 

 S’approche sans faire 
de bruit ; se faufile à 
petits pas 

 La moufle éclate Boum 

La moufle éclate en 
mille morceaux. 

  

 Illustration de fin : la 
fourmi qui part, où  à 
la recherche d’une 
idée ou pas ? 

Interrogation : va-t-
elle trouver une 
autre idée pour 
réchauffer leurs 
pattes gelées ? 

Ils sont huit dans la 
neige glacée, MAIS 
ils sont sept à… 

Pattes gelées 

 

 

 
Tableau pour la remise en ordre du script et le lexique pour la version du Père Castor 

 

Repères écrits 
sur la bande 
de Canson 

Illustrations Les éléments du récit à 
développer 

Lexique du froid 

Un matin, La moufle dans la neige La perte de la moufle.  Le froid : C’était l’hiver, le 
terrible hiver russe ; le 
verglas ; glissa 

 Etiquette souris Arrivée de la souris. Toute transie 

Puis,  Etiquette souris 

+Etiquette grenouille 

Arrivée de la grenouille. 

Là où il y en a pour une, il y 
en a pour deux… 

Grelottante, toute gelée 

 

Là-dessus, Etiquette souris 

+Etiquette grenouille 

+Etiquette lapin 

Arrivée du lapin. 

Là où il y en a pour deux, il y 
en a pour trois… 

Tremble de tous ses 
membres, tout gelé 

C’est alors, +Etiquette renard Arrivée du renard. 

Renard se fait tout petit et 
se glissa… 

Le tissu de la moufle 
commence à se tendre 

Mort de froid, tout gelé. 

Bientôt +Etiquette loup Arrivée du loup 

Loup promet de se faire 

Le froid devenait de plus en 
plus vif, bête frigorifiée 
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tout petit 

Le tissu se tendit à se 
rompre mais tint bon. 

C’est alors que la 
neige crissa 

+Etiquette ours Arrivée de l’ours ; 
diablement lourd. 

L’ours replia ses pattes, 
courba le dos, rentra… 

De terribles craquements 
retentirent, les fils se 
tendirent mais la moufle 
résista 

Tout gelé ; le gel me ronge 
les os 

Personne n’avait 
remarqué 

+Etiquette fourmi Arrivée de la fourmi ; toute 
petite ; se glissa sans rien 
dire 

 

 La moufle éclate Tout craqua : les fils, les 
coutures, le tissu 

La moufle éclata en 
plusieurs morceaux 

Tous les animaux sont 
projetés dans la neige 
glaciale et partent chacun 
de leur côté. 

 Le paysan retrouve sa 
moufle déchirée 

Il sentit sa main se refroidir ; 
revint sur ses pas et 
retrouva sa moufle. 

 

 

 

Le langage oral dans les APC à l'école maternelle Michel Grandaty

MEN-DGESCO Eduscol - Mars 2014 Page 15 sur 15


	Grandaty_couv_f2.pdf
	Grandaty fiche_n2.pdf

