
TROIS ATELIERS DIRIGES semaine 2

ACTIVITE
DIRIGEE

4

Retrouver la bonne image et se justifier 15 minutes

ATTENDU
  S’exprimer dans un langage syntaxiquement 
correcte et précis. Reformuler pour se faire 
mieux comprendre
  Se construire des images mentales

OBJECTIFS
- S'entraîner à l'écoute attentive
- Développer ses capacités d'observation, son 
aptitude à saisir le sens d'un message oral
- - Apprendre à  se justifier en donnant un indice 

MATERIEL
L'album" les petits musiciens en herbe"
Les  illustrations de l'album mélangées 
et retournées devant les élèves

DEROULEMENT:
1. Rappel des prénoms des musiciens par un questionnaire avec les référents   affichés au tableau

– Qui joue du to'ere? Qui joue de la guitare? Qui joue du pahu? Qui joue du ukulele?
Réponses attendues : Mareva joue du to'ere ou C'est Mareva. Etc...vérifier la prononciation

2. Activité
Qui a une "bonne oreille" qui écoute bien? 

– Voici les images de l'album, je les ai placées devant vous sur la table (montrer les images sur la table)
– Ce sont les mêmes qui sont dans l'album (montrer l'album). 
– Mais elles sont retournées et mélangées sur la table (montrer une image retournée et remélanger)
– Je vais vous lire un passage (une page) dans l'album. - Vous écoutez attentivement
– Le jeu est de retrouver l'image – vous retournez les images et vous montrez la bonne image

3. Oralisation des passages  : .(lire une fois lentement avec expression)
Extrait 1: "Papa Noêl a entendu chanter les enfants . Il passe dans le ciel. "A bientot les enfants!  joyeux Noel"

– Retournez les images et dîtes moi laquelle est la bonne 
– Pourquoi c'est la bonne image? Qu'avez vous entendu? (Si les enfants ne retrouvent pas relire et recommencer)

Réponses: papa noêl – il y a papa noël – Papa Noêl passe dans le ciel
– Demander de montrer l'indice dans l'image
– Faire dire la phrase : Papa Noël passe dans le ciel.

Remarque: L'image est remise avec les autres

Extrait 2: Mareva prend le coquillage. Elle tape sur son to'ere - Teiki prend le coco . Il tape sur son pahu
– Retournez les images et dîtes moi laquelle est la bonne 
– Pourquoi c'est la bonne image? Qu'avez vous entendu? (Si les enfants ne retrouvent pas relire et recommencer)

Réponses: Mareva et Teiki (ils sont seuls) - ils tapent (présence de sons) -
– Demander de montrer l'indice dans l'image et répéter : 
– Faire dire les phrases: Mareva tape sur le coquillage . Teiki tape sur le coco



ACTIVITE
DIRIGEE

5

Remettre dans l'ordre Trois illustrations de l'album – images  pages – 2 - 3 - - 4 15 minutes

ATTENDU
  S’exprimer dans un langage syntaxiquement
correcte et précis. Reformuler pour se faire 
mieux comprendre
  Construire des outils cognitifs à partir du 
récit  Reconnaître,  rapprocher, catégoriser, 
contraster,  se construire des images mentales

OBJECTIFS
- Développer ses capacités d'observation, son 
raisonnement
- - Prendre conscience de l'importance de la 
chronologie pour le sens d'une histoire
- Apprendre à raconter en suivant les images

MATERIEL
-L'album: Les petits musiciens en herbe
- Sur 1/2 feuille de dessin, faire
 avec 4 cases  de 10 cm x 12 . Dans la 
première case placer la première 
illustration (page 1) d'une série de 3 à 
ordonner. ( images pages  2, 3 et  4)

DEROULEMENT:
1. Rappeler les noms des instruments de musique de l'album  par un questionnaire avec les référents   affichés au tableau

– Qu'est ce que c'est? (montrer les instruments à tour de rôle  - vérifier la prononciation)
Réponses attendues :  C'est un to'ere. C 'est une guitare... Etc...

2. Présenter l'activité
- Nous allons ranger dans l'ordre des images de l'histoire des petits musiciens

– Voici une bande avec des cases – on compte : 1 – 2 -  3 – 4  cases – La première image est placée dans la 1ère case (montrer)
– Voici 3 images dans le désordre, mélangées. Il faut les placer dans les cases vides (montrer ) pour donner la suite de l'histoire.

– Qui propose  une première image après celle qui est sdas la case 1? Etes vous d'accord?
– Quelle autre image raconte la suite pour la case 2?
– Quelle troisième image raconte la suite pour la case 3? 

- Vérifions: Je vous lis les pages que vous venez de ranger. Il faut bien écouter pour savoir si l'histoire est juste. Sinon nous allons corriger
Remarque: si les élèves se sont trompés , demander une correction avant de parler des indices du rangement- (deux enfants au départ, puis 
4 enfants puis plusieurs enfants)
Demander de raconter l'histoire en commançant par la première image .(laisser les élèves dire leurs pharses et les corriger)
– A tour de rôle une image 



ACTIVITE
DIRIGEE

6

Remettre dans l'ordre trois illustrations de l'album images pages 4 – 6 - 7 15 minutes

ATTENDU
  S’exprimer dans un langage syntaxiquement
correcte et précis. Reformuler pour se faire 
mieux comprendre
  Construire des outils cognitifs à partir du 
récit  Reconnaître,  rapprocher, catégoriser, 
contraster,  se construire des images mentales

OBJECTIFS
- Développer ses capacités d'observation, son 
raisonnement
- - Prendre conscience de l'importance de la 
chronologie pour le sens d'une histoire
- Apprendre à raconter en suivant les images

MATERIEL
--L'album: Les petits musiciens en herbe
- Sur 1/2 feuille de dessin, faire
 avec 4 cases  de 10 cm x 12 . Dans la 
première case, placer la première 
illustration (image page 3) d'une série de
3 à ordonner. ( images pages   4, 6 , 7)

DEROULEMENT:
1. Rappeler les noms des objets qui servent d'instruments  de musique de l'album  par un questionnaire avec les référents   affichés au 
tableau

– Qu'est ce que c'est? (montrer les objets    - vérifier la prononciation)
Réponses attendues :  C'est un e fougère. C 'est une palme de cocotier  - C'est un coco – C'est un coquillage.

2. Présenter l'activité
- Nous allons ranger dans l'ordre des images de l'histoire des petits musiciens

– Voici une bande avec des cases – on compte : 1 – 2 -  3 – 4  cases – La première image est placée dans la 1ère case (montrer)
– Voici 3 images dans le désordre, mélangées. Il faut les placer dans les cases vides (montrer ) pour donner la suite de l'histoire.

– Qui propose  une première image après celle qui est sdas la case 1? 
– Quelle autre image raconte la suite pour la case 2?
– Quelle troisième image raconte la suite pour la case 3? 

- Vérifions: Je vous lis les pages que vous venez de ranger. Il faut bien écouter pour savoir si l'histoire est juste. Sinon nous allons corriger
Remarque: si les élèves se sont trompés , demander une correction avant de parler des indices du rangement- (l'arrivée du renne il n'est pas 
seul – Ils vont tous chanter présence de botes de musique – le père noel passe dans le ciel)
Demander de raconter l'histoire en commançant par la première image .(laisser les élèves dire leurs pharses et les corriger)
– A tour de rôle une image 



Pour les deux activités de rangement, 

Travail de groupe dirigé -  ne pas coller les illustrations mais les placer dans les cases puisque la même flèche servira pour les autres groupes dirigés

Longueur de la flèche sur 1/2 feuille de dessin: 62 cm environ

Les cases : 10 x 12 cm pour contenir les images de l'album à photocopier en petit format et plastifier si nécessaire
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