
CE1-CE2 LITTERATURE  

PERIODE 3 
Du 09/11 au 11/12 

 
PROJET 

Réécriture du conte pour 
définir le schéma narratif  
« Le chemin de l’histoire » 

 

 

2 séances de 30 minutes par semaine 
 

Titre : Le Noël de Maître Belloni  
Auteur : Hubert Ben Kemoun 
Illustrateur : Isabelle Chatelard 
Collection : Album 
Éditeur : Père Castor Flammarion 
Ancienne édition : 2002 
Nombre de pages : 24 

 

Le Noël de Maître Belloni 

Présentation 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Awo96OvrsR0 
 

L'histoire se déroule au moment de Noël dans l’atelier d’un vieux marionnettiste nommé Maître Belloni. L’homme n'est pas très en forme et il est encore endormi lorsque l'une de ses marionnettes (la Belle au 
Bois Dormant) se réveille et constate qu'il fait très froid dans l’atelier puisque le feu s'est éteint. Inquiète pour l'homme qui l'a fabriqué et qui prend soin d'elle, elle réveille toutes les autres marionnettes afin 
de trouver une solution, tous ensemble. 
 
On croise, dans ce livre, des personnages de contes de fées que l'on connaît bien mais qui sont ici faits de bois. On se laisse porter par la magie de l'histoire, par la beauté de la situation. Un joli conte de Noël 
qui nous ramène à l'essentiel en véhiculant de vraies et belles valeurs 
 

 

     
COMPÉTENCES 
- Comprendre et s’exprimer à l’oral :  
- Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte.  
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées 
- Lire : Comprendre un texte. 
 -  Pratiquer différentes formes de lecture.  
- Lire à voix haute.  
- Écrire :  
- Produire des écrits 
 - Comprendre le fonctionnement de la langue 
 - Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
- Faire prendre conscience que la lecture d’un album encourage à devenir un sujet-lecteur. 
- Construire des émotions, des valeurs 
- Etablir un lien entre le monde réel et imaginaire  
- Engager les élèves dans une réflexion sur les thèmes véhiculés par l’histoire (l’empathie, la solidarité, la 
reconnaissance des marionnette pour une personne qui leur a donné de la joie) 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
- Identifier les informations essentielles dans les textes  pour définir le schéma narratif du conte (le chemin 
de l’histoire) avant de le réécrire 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Awo96OvrsR0


Episode 1 Objectifs  Contenus – 2 séances de 30 minutes chacune 

Semaine 1 
09/11 au 13/11 

 

Séances 1 et 2  
 

Du début  
 A 

« Qu’allons-nous 
devenir ?  

se lamentait 
Pinocchio  

dans son coin » 

 
 

 
 

Cf DOC 

- Identifier les différents éléments du 
paratexte 
- Décrire/imaginer 

 

 

Cf DOC 

Séance 1 ORAL Découverte des paramètres de l’album 
1.Présenter le livre - Description/Définition des paramètres de l'album (références titre/auteur illustrateur/éditeur) 
 Titre : Le Noël de Maître Belloni - Auteur : Hubert Ben Kemoun Illustrateur : Isabelle Chatelard 
 Collection : Album Éditeur : Père Castor Flammarion Ancienne édition : 2002 -  Nombre de pages : 24 
2. Décrire la couverture/imaginer autour du titre et de l'illustration  
 - Présence de fils au-dessus de chaque personnage qui ne touche pas le sol. Ce qui fait penser à des marionnettes sans fils. 
 - Présence de Pinocchio (long nez). Est-ce que l’on connaît Pinocchio ? Parler rapidement de lui , pantin de bois qui lorsqu’il dit un 
 mensonge son nez s’allonge.  
 - Qui peuvent bien être les autres personnages ? 
 - Qui peut être Maître Belloni ? A quoi nous fait penser le mot « Maître » ? 
3. Ecrire : le titre le nom de l’auteur et de l’illustrateur sur son cahier 

- Identifier des informations (premiers 
paramètres de l’histoire : (Qui, où, 
quand)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Découvrir qu’un lien fort existe entre 
Maître Belloni et ses personnages qui 
se font du souci pour lui : l’empathie 
 
 

 

Séance 2 – Lecture du premier épisode 
1.Rappeler en quelques mots ce qui a été dit sur le personnage de Monsieur Belloni ?(2 minutes) 
2. Distribution de l’épisode 1 et  prise de connaissances individuelles. Lecture par groupes de besoins (15 minutes)  
3. Lectures à hautes voix partagée entre l’enseignant et les élèves. (3 minutes) 
4. Questions ciblées comprendre : (10 minutes) 
 

- Par quels mots  commencent cette histoire ?  
(Expliquer Il y a longtemps dans le passé). 
 
- Quand ? à quel moment ?Quel mois ? pensez 
au titre -  Il fait très froid, il neige.  
  
- Quelle est cette saison où il neige beaucoup ?  
 

- Où se passe cette histoire ? 
 
- Qui sont les personnages de cette histoire ?  
 
(Expliquer ce qu’est le marionnettiste –le  
métier  image) 
 
(Dire qu’il s’agit des personnages de contes de 
fées) 

- « Il était une fois » 
 
 
- En décembre  
 
 
- L’hiver 
 
- Dans un atelier de marionnettiste 
 

- Maître Belloni le marionnettiste 
- La belle au bois Dormant 
- Mère grand et le loup – le petit chaperon rouge 
- Blanche neige et les sept nains 
- Cendrillon, Pinocchio, La magicienne Uzi et les autres 

- « Qu’allons-nous devenir ? » Pourquoi 
Pinocchio pose-t-il cette question ? 
 
(expliquer les copeaux de bois sous l’établi, ces 
restes après le travail que le marionnettiste fait 
en grattant,  sculptant le bois) 
 

- Ils sont inquiets parce que Maître Belloni va mourir de froid, il n’y a plus de feu 
et plus de bois pour en rallumer un dans la cheminée et réchauffer Maître 
Belloni.  
- Les personnages des contes de fées  sont perdus sans lui. Monsieur Belloni est 
certainement leur maître, il l’aiment bien, ils veulent le sauver. 
- Il ne reste que des copeaux de bois sus l’établi 

 

5.  Donner aux élèves à lire tous les soirs, à la maison  le texte 1 (obtenir une lecture fluide) 

Ecouter quelques élèves tous les matins à l’entrée en classe. 

 



 

Episode 2 Objectifs Contenus – 2 séances de 30 minutes chacune 

Semaine 2 
16/11 au 20/11 

 
Séances 1 et 2  

 
De 

«Si maître Belloni…» 
A  

« cheminée» 

 

Cf DOC 

- Découvrir le côté irréel de l’histoire : 
les personnages sont des marionnettes 
en bois  qui se parlent, qui se 
déplacent. 
 
- Identifier ce qui bouleverse leur 
situation (Quoi ?) 
- Identifier les solutions qui leur 
permet de sauver leur maître 
(Comment ?-  les épreuves ) 
 
 
 

 

Séance 1 Lecture de l’épisode 2 
1.Rappel (3minutes) 
- Rappeler les premiers paramètres de l’histoire – Qui ? Où ? Quand ? 
2. Distribution de l’épisode 2 et prise de connaissances individuelles . Lecture par groupes de besoins (15 minutes) 
3. Lectures à hautes voix partagée entre l’enseignant et les élèves. (3 minutes) 
4. Questions ciblées comprendre: (10 minutes) 
 

- Nous avons vu que Pinocchio a posé une 
question. Qu’allons-nous  devenir ? 
Quel est leur problème ?  
 
 
- Comment faire ? Comment vont-ils se 
débrouiller pour avoir du feu et sauver leur 
maître ? Cherchons dans le texte :  
 - A la fin de la ligne 3 que dit-elle ?  
 - Puis aux lignes 4 et 5 :  
 
 - A la ligne 8 que dit Cendrillon 
 - Aux lignes 9, 10, 11, que vont 
 donner les autres personnages ?  
Parler du nom des arbres d’où viennent ces 
bûches de bois – (images) 
 
 - Et Pinocchio ? que donne-t-il ? 
Parler du fait qu’il doit dire un mensonge pour 
que son nez soit plus long pour aider à avoir un 
feu plus grand. 

Il n’y a plus de feu dans la cheminée, et il n’y a plus de bois pour faire du feu. Il 
fait très froid et maître Belloni peut mourir de froid, il a de la fièvre. 
 
 
 
 
 
 
- « Je donne mon bras droit » 
Elle arracha son bras et le dépose dans la cheminée froide sur les copeaux. 
 
-« J’offre ma jambe de bois. » 
- « une main en sapin, des cheveux en ébène, des joues en acajou, des épaules 
en saule ou des pieds en noyer ». 
 
 
 
 
- Son nez en châtaigner 
. 

- Que savons-nous maintenant des 
personnages de contes de fées ?  
- Pensez-vous que ce soit une histoire réelle ?  
 
 
- Comment appelle-t-on des histoires qui ne 
sont pas réelles ? 

- Ce sont des marionnettes en bois que le marionnettiste a créées. 
- Ce n’est pas réel parce que les marionnettes ne parlent pas, elles sont en bois. 
 
 

 des contes 

 
5.  Donner aux élèves à lire tous les soirs, à la maison  le texte 2 (obtenir une lecture fluide) Ecouter quelques élèves tous les matins à 
l’entrée en classe. 

 

Séance 2 Activités  épisodes 1 et 2 
Pour le groupes 1 et 2 :  Activités sur les deux épisodes (ci-dessous) – Compléter en se référant au texte. 
Pour le groupe 3 :  Relecture de certains passages des 2 textes avec l’enseignante – travail sur la fluence des mots. 
Pour le groupe CE1/ULIS : Coloriage des personnages des contes de fées. 
 

 



GR1 et GR2  
 

 
 

Relis l’épisode 1 et complète : 
 

 

Maître Belloni 
 

Quel est son métier ?  

- La Belle au bois Dormant 
- Mère grand et le loup  
- Le petit chaperon rouge 
- Blanche neige et les sept 
nains 
- Cendrillon, Pinocchio, La 
magicienne Uzi et les autres. 
 

Qui sont-ils ?  

 

 

Relis l’épisode 2 et complète : 
Pour faire un grand feu, et sauver Maître Belloni, les 
marionnettes offrent au feu une partie de leur corps. 

 
La Belle au Bois Dormant offre ……………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cendrillon offre ………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pinocchio offre ………………………………………………………………………… 
 
 
Les autres marionnettes offrent ………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 



 

 
 

Cendrillon 

 
 

La Belle au Bois Dormant 
 



 

Episode 3 Objectifs Contenus – 2 séances de 30 minutes chacune 

Semaine 3 
23/11 au 27/11 

 
Séances 1 et 2  

 
De 

«Ce fut un feu…» 
A  

« Quel travail !» 

 

Cf DOC 
 

-Identifier un rebondissement de 
l’histoire 
(La reconnaissance de Maître Belloni 
qui tente de sauver ses marionnettes.) 

 

Séance 1 Lecture de l’épisode 3 
1.Rappel (3minutes) 
- L’histoire de Maître Belloni est-elle réelle ou imaginaire ? Comment appelle-t-on une histoire imaginaire ? 
- Qui est Maître Belloni ? Qui sont ses marionnettes ?  
- pourquoi veulent -elle faire un grand feu ? Est-ce qu’elles pourront avoir du feu ? 
- Vont-elles réussir à sauver Maître Belloni ?  
 

2. Distribution de l’épisode 3 et prise de connaissances individuelles . Lecture par groupes de besoins (15 minutes) 
 

3. Lectures à hautes voix partagée entre l’enseignant et les élèves. (3 minutes) 
 

4. Questions ciblées  comprendre: (10 minutes) 
 

- Les marionnettes ont réussi à sauver Maître 
Belloni. Pourquoi ?  
 
- Pourquoi pousse-t-il un cri de peur ? 
 
 
-  Comment a-t-il compris ce qu’elles avaient 
fait ?  
 
 
- On le voit dans la neige. Où va-t-il ? 
Pourquoi ? 
 
 

Le feu a chauffé toute la nuit. Et Maître Belloni s’est réveillé guéri.  
 
 
Il a vu ces marionnettes mutilées  et allongées 
 
 
Il a vu les braises dans le feu. Il a compris qu’elles avaient allumé un feu avec le 
bois de leur corps. 
 
 
Il va couper du bois pour réparer ses marionnettes. 
 

 
5.  Donner aux élèves à lire tous les soirs, à la maison  le texte 2 (obtenir une lecture fluide) Ecouter quelques élèves tous les matins à 
l’entrée en classe. 

 

 

Séance 2 Activités   
Pour les groupes 1 et 2 :  Activités (ci-dessous)  
Pour le groupe 3 : Relecture de certains passages du texte 3 avec l’enseignante – travail sur la fluence des mots. 
Pour le groupe CE1/ULIS : puzzle de Pinocchio recomposer le puzzle et le colorier. 

 
 

 
 
 



 
 

Recopie ce que dit Maître Belloni en se réveillant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Raconte : Aide -toi du texte pour des mots mais ne le recopie pas. 

 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 



 



Episode 4 Objectifs Contenus – 2 séances de 30 minutes chacune 

Semaine 4 
30/11 au 04/12 

 
Séances 1 et 2  

 
De 

«Au petit matin…» 
A  

« Goût agréable de 

châtaigne» 

 

Cf DOC 
 
 
 
 
 
 
 

- Identifier la fin heureuse du conte : 
la magie, La chaleur de noël, le partage 
 
 
 
 

Séance 1 Lecture de l’épisode 4 
1.Rappel (3minutes) 
- Pourquoi Maître Belloni a voulu réparer ses marionnettes ? (elles se sont sacrifiées pour le sauver et lui,  leur doit de les réparer aussi) 
 on appelle ça la solidarité, la reconnaissance, parce qu’ils les aiment 
- Pensez-vous qu’elles vont revivre se parler ? bouger ? se déplacer ? ? Pourquoi ? (laisser imaginer) 
2. Distribution de l’épisode 4 et prise de connaissances individuelles . Lecture par groupes de besoins (15 minutes) 
3. Lectures à hautes voix partagée entre l’enseignant et les élèves. (3 minutes) 
4. Questions ciblées  comprendre: (10 minutes) 
 

- Maître Belloni a placé ses marionnettes autour de la table 
comme des invités mais il n’a pas de repas de noël. 
 
- Qui va proposer un repas de Noël ? 
 
 
 
 
(Expliquer qu’il s’agit d’une bûche qui sent la châtaigne 
puisque le nez de Pinocchio était fait avec du bois de 
châtaignier.) 
Voilà pourquoi nous mangeons tous des bûches à noël ! 
 
Que pensez-vous de ce conte ? 

 
 
 
La magicienne Uzi va faire de la magie pour avoir un repas de noël.  
Elle se lève et se dresse sur ses fils pour aller chercher l’ancien nez 
de Pinocchio dans la cheminée 
Elle le caresse doucement et il devient un gâteau de noël  
 
 
 
 
 
 
C’est magique . :Les marionnettes en bois ont des sentiments, elles 
se déplacent, elles parlent, elles sauvent leur maître, elles mangent 
une bûche de noël… 
 
 
 
 

 

5.  Donner aux élèves à lire tous les soirs, à la maison  le texte 2 (obtenir une lecture fluide) Ecouter quelques élèves tous les matins à 
l’entrée en classe. 
 

- Se mémorer  
- Raconter 

Séance 2 Résumé de l’histoire à l’oral  
Chaque groupe prépare une partie à présenter. 
1 élève pour présenter le livre 
Et 4 groupes pour raconter le conte (1 épisode par groupe) 
Ils préparent leur présentation en 10 minutes avant d’exposer. 
 

 
 
 
 
 
 



Réécriture du 
conte 

Objectifs Contenus – 2 séances de 30 minutes chacune 

Semaine 5 
07/12 au 11/12 

 
Séances 1 et 2  

 
Schéma narratif 

 
 

Cf DOCS 
 
 
 
 

Connaître les étapes du conte . 
« Le chemin de l’histoire » 

Séance 1 Ecriture du conte en tenant compte de ce qui a été dit 
- Nous allons raconter le conte du Noël de Belloni en suivant le chemin de l’histoire 
- Partir de la trame du conte   
- Raconter en commençant par : Il était une fois 

Poser des questions précises et écrire les réponses au tableau dictées par les élèves. 
-  

 EXEMPLE CI-DESSOUs 
 
 

Copier vite et bien sans fautes Séance 1 Copie individuelle du conte créé en commun 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


