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L’étude de cet album a été séquencée en 9 séances et 6 activités, permettant aux élèves, entre autre,  
d’écouter, d’observer, de comprendre, de découvrir, d’appréhender le genre documentaire, de respec-
ter  une consigne et des critères d’évaluations, d’échanger et de débattre, de présenter un travail à l’oral 
mais aussi de résoudre une énigme.
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Étrange, fantastique, mystérieuse, passionnante, gorgée 
de richesses, peuplée d’êtres merveilleux : telle est notre 
Terre. Pour nous en convaincre, il suffit d’ouvrir au hasard 
cet atlas joyeux et coloré. Quel est l’animal le plus mor-
tel du monde ? Où se cachent la grenouille à flèche et la 
guêpe de mer ? Jusqu’où plongent les fosses océaniques ? 
Qui était l’exploratrice la plus élégante ? Qu’appelle-t-on 
la mer des Pirates ? Prenez garde : si vous voulez faire de 
votre enfant un petit casanier sans imagination, ne lui 
offrez ce livre sous aucun prétexte !
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 1. Découvrir l’album, le genre documentaire

Pour commencer, la première de couverture peut être présentée aux élèves 
en nommant les différents éléments qui y figurent (le titre, l’auteure et 
illustratrice, puis l’éditeur). Vous leur demanderez ensuite d’émettre des 
hypothèses puis noterez sur une affiche ou au tableau leurs réponses pour 
les garder en mémoire. 

Vous pouvez poursuivre la séance en lisant le résumé de la quatrième de 
couverture, puis en confronter les hypothèses émises juste avant.
Vous pouvez également interroger les élèves sur ce que signifie « atlas » et 
sur le genre de livre que cela peut être.

2. Renseigner un carnet de lecture

Vous pouvez continuer et terminer la séance par une activité de lecture et de 
compréhension en individuel. Montrez la page de sommaire et demandez-
leur de la décrire. Demandez-leur s’ils pressentent le travail à effectuer et 
proposez-leur de chercher les informations nécessaires pour commencer à 
remplir leur carnet de lecture. 

Compétences
Ecouter pour comprendre un texte lu
Participer à des échanges
Comprendre des textes, des images  
et les interpréter

Objectifs

Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Anticiper le contenu d’un ouvrage et découvrir 
un nouveau genre
Savoir repérer les informations sur la 1ère de 
couverture d’un album

Matériell Album
Le carnet de lecture

Prérequis Aucun

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/ 

Décrire une illustration/Emettre des 
hypothèses/ Ecouter 

et confronter des hypothèses/Echanger/
Imaginer une histoire/Utiliser un carnet 

de lecture

Temps  
et mise en place 

Présentation,  observation des images, 
échange des hypothèses : 

collectif, 15 à 20 min
Emploi d’un carnet de lecture :  

individuel, 15 min.

Séance 1/9 
Comprendre 

et s’exprimer à 
l’oral/Lecture et 
compréhension 

de l’écrit

Le carnet de lecture

Il est au format A5. Imprimez les 2 pages A4 
(reliure petit côté) et demandez aux élèves  de le 
plier en 2. 
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Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre un texte

Objectifs

Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Savoir repérer et organiser les informations 
importantes en vue de la préparation et de la 
présentation d’un exposé

Matériel
Album pour 2 élèves
2 affiches (une pour les critères relatifs à la pré-
paration et une pour ceux relatifs à la présenta-
tion de l’exposé)

Prérequis Avoir suivi la séance 1
Avoir préparé une liste des 11 groupes de travail

Vous pouvez, avant de commencer, demander aux élèves de rappeler les 
informations présentes sur la couverture, en leur demandant de nommer 
les informations du paratexte... 

 3. Préparer un exposé 

L’ouvrage proposant 11 thèmes distincts, nous vous suggérons un atelier 
d’exposés, permettant aux  élèves, en travaillant par petits groupes de 
s’approprier un sujet qu’ils présenteront aux autres...
Avant de présenter l’activité, posez-leur quelques questions sur l’organisation 
des pages intérieures, comme : que retrouve-t-on pour chaque thème ? 
Combien de chapitres sont consacrés à des thèmes ? Que présentent les quatre 
derniers chapitres ?
Ensuite, présentez-leur le travail à effectuer qui consistera à choisir un 
thème, le lire, le comprendre et en discuter afin de le présenter à toute 
la classe. Pour pouvoir s’autoévaluer, chacun pourra bénéficier d’une grille 
d’évaluation fournie en exemple que vous examinerez collectivement lors 
de la prochaine séance.
Par ailleurs, pour chacun des exposés figurent dans leur carnet de lecture, 
deux questions auxquelles ils devront répondre, soit en fin de passage, soit 
en fin de séquence. Pensez à bien leur faire renseigner pour mettre en place  
la séance 9 (Résoudre une énigme).

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent, présentation 
du travail, explication et découverte de la 

grille d’évaluation;  
collectif, 40 min environ

.

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/ 

Observer les pages intérieures/Ecouter et 
comprendre les consignes/Proposer des 

critères pour préparer un exposé

Séance 2/7 
Comprendre 

et s’exprimer à 
l’oral/Lecture et 
compréhension 

de l’écrit

Pour les élèves ayant des difficultés, 
vous avez la possibilité de créer un 

groupe de besoin afin de lire les textes 
avec eux, de reformuler chacun des 3 

passages et de répondre aux questions
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Compétences
Participer à des échanges
Comprendre des textes des images  
et les interpréter

Objectifs Suciter l’intérêt pour l’album
Préparer son exposé

Matériel Album pour 2 élèves
la grille de critère

Prérequis Avoir suivi les séances 1 et 2

Vous pouvez, avant de commencer, demander aux élèves de rappeler les 
informations présentes sur la couverture, en leur demandant de nommer 
les informations du paratexte...

 4. Suivre une grille d’évaluation

L’activité « préparer et présenter un exposé » va se dérouler sur plusieurs 
séances (3 à 7). Pour cette séance 3, nous vous proposons de travailler sur 
la grille d’évaluation présentée à la séance précédente, pour vous assurer 
que les élèves comprennent bien ce que l’on attend d’eux. Après avoir bien 
indiqué les missions à remplir notées sur la grille, demandez-leur de se 
mettre au travail. Ils pourront commencer à remplir, à la fin de leur séance, 
leurs réussites. 

Réiterez ce  travail lors des séances 4, 5 et 6 : consultez la grille et demandez-
leur de bien respecter les différents critères. Demandez-leur, à la fin de 
chaque séance, de noter leurs réussites. 

La séance 7 peut être consacrée à l’entraînement oral pendant lequel 
chacun des groupes peut répéter son exposé. Vous pouvez enregistrer 
certains élèves pour qu’ils puissent prendre conscience, améliorer et 
surmonter certains points (voix faible, ânonnement, voix monotone…). A 
l’issue de cette séance, demandez-leur à nouveau de remplir leurs réussites 
dans la colonne concernée.  

 

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent, travail  
sur la grille et exposé  : 

groupes , 50 min environ par s éance.

Apprentissages
Ecouter/Suivre et respecter  

des critères/Comprendre un thème/ 
Relire et chercher des informations /
Préparer un plan/S’exprimer à l’oral/ 

Répéter l’exposé en tenant compte  
des conseils en matière de forme, de 

contenu et d’attitude

Séances 3-7/9 
Comprendre et 

s’exprimer à l’oral/ 
Lecture et 

compréhension 
de l’écrit

Nous vous conseillons de passer  
dans chacun des groupes  

et d’intervenir si besoin  
pour aider à la compréhension  

du texte.
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Compétences
Participer à des échanges
Parler en tenant compte de son auditoire
Comprendre des textes entendus, des images et 
les interpréter

Objectifs

Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Présenter son exposé
Savoir repérer des informations importantes 
dans un récit entendu (exposé)

Matériel Album
Fiche d’évaluation

Prérequis
Avoir suivi les séances précédentes
Avoir déterminé un ordre de passage  
pour les exposés 

Avant de débuter l’activité, vous pouvez commencer par montrer la première 
de couverture aux élèves en leur demandant de nommer les informations 
du paratexte.

5. Présenter un exposé

Les présentations des exposés peut se dérouler sur 2 séances (7 et 8 ou 8 et 
9 selon votre avancement). Voici quelques suggestions avant de commencer 
les interventions.

• En tout premier lieu, de présenter la fiche de suivi des exposés, 
notamment, en observant son organisation.

• Puis, avant que les élèves d’un groupe expose leur thème, de lire 
les questions s’y référant.

• Ensuite, à la fin de chaque exposé, de reprendre la grille des critères 
pour élaborer, avec la classe, l’évaluation individuelle des élèves du 
groupe.

• Enfin, laissez quelques minutes aux élèves pour répondre aux 
questions qui se trouvent dans leur carnet de lecture. Lors de 
chaque passage, pensez à bien demander aux élèves d’inscrire 
la réponse, en vue de découvrir la phrase mystère de la dernière 
séance. 

  

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent,  
présentation du travail précédent,  
exposés, évaluation et questions  : 

collectif, 10 à 20 min environ. par exposé

Apprentissages
Ecouter/Ecouter des idées /

Argumenter/ S’exprimer à l’oral/
Débattre en public /Respecter des 

critères/ Evaluer/Proposer et corriger

Il est possible de laisser chaque élève 
consulter la page de son atlas  

pour trouver la réponse

Séance 8/9 
Comprendre et 

s’exprimer à l’oral/ 
Lecture et 

compréhension 
de l’écrit
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Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre un texte
Commencer à produire un écrit

Objectifs
Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Relever des informations dans un texte
Savoir imaginer la fin d’une histoire

Matériel
Album
Carnet de lecture 
les 5 affiches de la séance 1

Prérequis Avoir lu et étudié l’album en classe

Séance 5/7 
Comprendre 

et s’exprimer à 
l’oral/Ecrire

6. Résoudre une énigme

Apprentissages
Ecouter/Observer/Evaluer/ 

Imaginer la fin d’une histoire/
Utiliser un carnet de lecture.

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent,  
présentation de l’activité, instructions et 

recherches du code  : 
collectif,  45 min environ.

.

Chaque  exposé aura été suivi par les élèves avec le carnet de lecture et les 
questions renseignées. Ne reste donc plus qu’à trouver la phrase mystère  !  
Par exemple pour renseigner la case 1/4, reportez-vous à la 4ème  case de la 
réponse du 1er exposé... et ainsi de suite ! 
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