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Disparais !

Michaël Escoffier, Matthieu Maudet
Charlotte aime beaucoup ses parents, même si ce ne sont pas
les siens. Car Charlotte vient d’une autre planète. De temps
en temps, elle s’en souvient. Là-bas, elle faisait tout ce qu’elle
voulait, c’est-à-dire n’importe quoi. Quel bonheur ! Ses parents terrestres, eux, n’ont rien compris et passent leur temps
à lui donner des ordres absurdes : manger, ranger, se laver,
faire ses devoirs, dormir. Aussi, Charlotte a décidé de s’en débarrasser. Mais pour ça, il lui faut une boîte de magie et une
baguette…

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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L’étude de cet album a été séquencée en 6 séances et 7 activités, permettant aux élèves, entre autre,
d’écouter, d’observer, d’échanger des hypothèses, de matérialiser des émotions mais, aussi, d’argumenter et de débattre...
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MINIMAX POUR LES 3 à 5 ANS

des textes écrits sans autre aide
Compétences Comprendre
que le langage entendu
l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir
Objectifs Susciter
une première culture littéraire

Séance 1/6
Mobiliser le langage
dans toutes ses
dimensions/
Langage oral

Matériell Album
Prérequis Aucun

1. Découvrir et émettre des hypothèses
Pour commencer, la première de couverture peut être présentée aux
élèves en nommant les différents éléments qui y figurent (le titre, l’auteur
et l’illustratrice, puis l’éditeur).

Temps
et mise en place
présentation, observation des images,
échange des hypothèses :
groupe de 5/6 enfants, 30 min

Ensuite, nous vous suggérons de lire l’histoire en 4 étapes, en prenant
le temps de bien montrer les illustrations et en théâtralisant pour bien
accrocher leur attention. A chaque étape, permettez-leur d’appréhender la
suite en émettant des hypothèses :
•

p. 1 à 11 : quelle idée peut bien avoir Charlotte ?

•

p. 12 à 17 : que va-t-elle bien pouvoir faire ?

•

p. 18 à 27 : comment peut se terminer l’histoire ?

•

p. 28 jusqu’à la fin : vous pouvez enchaîner sur quelques questions
de compréhension comme qui sont les personnages rencontrés ? Quel
est le problème de Charlotte au début de l’histoire ? Comment comptet-elle le résoudre ? Que fait-elle? Que ressent-elle-au début ? Et ensuite ?
Que fait-elle pour aller mieux ? Comment se termine cette histoire ?
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Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/
Décrire une illustration/
Emettre des hypothèses/
Ecouter et confronter
des hypothèses/
Echanger

MINIMAX POUR LES 3 à 5 ANS

Compétences Pratiquer divers usages du langage oral : raconter
Objectifs Inciter les enfants à parler d’une image

Séance 2/6
Mobiliser le langage
dans toutes ses
dimensions/
Langage oral

Matériel Album
Fiche de travail 1
lu l’album plusieurs fois en classe
Prérequis Avoir
et travaillé la compréhension à l’oral

Afin de replonger dans l’activité, vous pouvez faire rappeler par les enfants
le travail des séances précédentes.

2. Narrer l’histoire grâce aux images
Vous pouvez demander aux élèves de raconter à leur tour l’histoire en vous
basant sur 7 images choisies. Pour chacune de ces images, vous pouvez :
•

instaurer et conserver une fiche de travail de groupe pour pouvoir
écrire tout ce que disent les élèves en face de l’image ;

•

noter le prénom de l’élève à côté de sa phrase ;

•

donner l’album comme support, pour que les élèves puissent mieux
observer l’illustration.

Temps
et mise en place
Présentation, observation des images,
échange des hypothèses :
groupe de 5/6 enfants, 30 min
.

Apprentissages
Nous vous conseillons également, si besoin, de les orienter en les
questionnant : qui voit-on ? Que font les personnages ? Que se passe-t-il à ce
moment de l’histoire ?
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Ecouter/Observer/
Décrire une illustration/
Emettre des hypothèses/ Ecouter
et confronter des hypothèses/
Echanger

Nom :
Prénom :

A ton tour...
Pour chacune des images ci-dessous, raconte à ton tour ce qu’il se passe et retrouve
l’ensemble de l’histoire...

MINIMAX POUR LES 3 à 5 ANS

une suite d’images pour rendre
Compétences Ordonner
compte d’un récit fictif entendu

Séance 3/6
Explorer le monde/Se
repérer dans le temps

Travailler sur l’ordre chronologique pour vérifier
Objectifs la bonne compréhension de l’histoire
Jouer en comprenant et respectant les règles
Album
de plateau (en annexe) : 1 planche + 1 série
Matériel Jeu
d’images + 1 barquette par élève
Dés et pions (1 par élève)
lu l’album plusieurs fois en classe
Prérequis Avoir
et travaillé la chronologie de l’histoire

3. Le jeu de plateau
Nous vous proposons, en annexe de la page suivante, un jeu de plateau
permettant de travailler la chronologie et la compréhension de l’histoire.
Présentez-leur alors les explications et règles suivantes :
•

Sur le plateau de jeu, le départ est formalisé par la flèche rouge,
chacune des cases représentant une illustration de l’album.

•

La règle consiste à lancer le dé et avancer son pion du nombre de
cases indiqué par celui-ci. La case Illustration permet de gagner
cette illustration,La case Pouf permet de gagner l’illustration et
de revenir à la flèche rouge de départ, la case Magik permet de
gagner l’illustration de son choix.

•

Le but du jeu est de gagner les 7 illustrations représentant l’histoire
de Charlotte. Une fois ces 7 images réunies, il faut alors les remettre
dans l’ordre de 1 à 7.

Validez en relisant collectivement l’album.

Temps
et mise en place
Présentation de l’activité, jeu et échange,
mise en place de la chronologie :
groupe de 5/6 enfants, 30 min

Apprentissages
Ecouter/Observer /Respecter des règles/
Décrire une illustration/Emettre des
hypothèses/ Echanger/Se repérer dans
une chronologie

Retrouvez le jeu de plateau et ses
cartes à imprimer et photocopier
dans les pages suivantes...
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une suite d’images pour rendre
Compétences Ordonner
compte d’un récit fictif entendu

Séance 4/6
Explorer le monde/Se
repérer dans le temps

Remettre des images dans l’ordre chronologique
Objectifs pour vérifier la bonne compréhension
de l’histoire
Fiche de travail (annexe page suivante)
Matériel Barquette
Colle, ciseaux, pinceaux
lu l’album plusieurs fois en classe
Prérequis Avoir
et travaillé la chronologie de l’histoire

4. Se repérer chronologiquement
dans l’histoire

Nous vous proposons maintenant, avec les mêmes images que le jeu de
plateau, un jeu de remise en ordre. Distribuez l’annexe 2 aux élèves et
demandez-leur de la décrire. Présentez le matériel : vous aurez besoin
d’une barquette vide, de ciseaux, de colle et d’un pinceau. Demandez aux
élèves de deviner ce qu’ils doivent faire, à savoir découper les 7 images et
les mettre dans la barquette vide, puis les coller dans le bon ordre, pour
raconter l’histoire. Lisez bien la consigne en reformulant, en relation duelle,
avec les élèves en difficulté.

www.ecoledesmax.com
Disparais !, Michaël Escoffier et Matthieu Maudet - Abonnement minimax d’avril 2019

Temps
et mise en place
Présentation de l’activité, jeu et échange,
mise en place de la chronologie :
groupe de 5/6 enfants, 30 min

Apprentissages
Ecouter/Observer /
Respecter des règles/
Décrire une illustration/
Emettre des hypothèses/ Echanger/
Se repérer dans une chronologie

Le bon ordre...

1

2

3

4

5

Observe bien les images... Souviens-toi de l’histoire et colle-les dans le bon ordre...

Prénom :

Nom :

6

7
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Commencer à écrire seul en reproduisant
Compétences des motifs graphiques
seul des motifs graphiques
Objectifs Reproduire
dans un espace délimité

Séance 5/6
Mobiliser le langage
dans toutes ses
dimensions/
Langage écrit

Fiche de travail (page suivante)
à pointe fine de diverses couleurs
Matériel Feutres
Répertoire des motifs graphiques
travaillés en classe
Prérequis Avoir lu et étudié l’album en classe

5.

La boîte à magie

Temps
et mise en place

Qui n’a pas rêvé d’avoir une telle boîte à magie ! L’activité proposée ici va
vous permettre de faire travailler vos élèves sur la production de motifs
graphiques en créant leur propre boîte.

présentation de l’activité, travail sur les
motifs graphiques:
groupe de 5/6 enfants, 30 min

Fournissez-leur la fiche de travail fournie en page suivante et demandez-leur
de la décrire. Présentez-leur alors le matériel (feutres fins) et demandez-leur
de deviner le travail à effectuer, à savoir continuer les motifs graphiques.
Lisez bien la consigne en reformulant, en relation duelle avec les élèves en
difficulté.

Apprentissages
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Ecouter/Ecrire seul/
Travailler des motifs graphiques

Nom :
Prénom :

Ma boîte magique

Décore à ton tour ta boîte à magie en continuant les motifs graphiques.
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Communiquer par le langage en se faisant
Compétences comprendre
Echanger et réfléchir avec les autres
Discuter d’un point de vue
Objectifs Echanger, confronter son point de vue à autrui
Matériel Album

Séance 6/6
Mobiliser le langage
dans toutes ses
dimensions/
Langage oral
Agir s’exprimer
comprendre via des
activités artistiques

Prérequis Avoir lu et étudié l’album en classe

6. Le débat d’idées
L’objectif de cette séance est d’initier un débat d’idées et de permettre
aux élèves de confronter leurs différents points de vue, tout en parlant de
leur peur. Nous vous suggérons donc d’expliquer/rappeler aux élèves ce
qu’est un débat et donner son objectif : réfléchir avec les autres. Voici donc
quelques règles à leur soumettre :
•

Chacun parle uniquement s’il en a envie mais tout le monde écoute.

•

Les élèves ont le droit d’être d’accord avec ce que dit un/une
camarade et de le dire.

•

Les élèves ont aussi le droit de ne pas être d’accord et de le dire.

•

Chacun peut donner son avis et doit pour cela attendre que sa/son
camarade ait terminé.

Temps
et mise en place
Rappel du travail précédent, instauration du
débat et échanges :
collectif, 30 min environ.
Dessiner, représenter sa liberté :
Individuel : 25 min.

Nous vous conseillons également pour ce
genre de séance de conserver les mêmes
rituels. Par exemple, vous pouvez
instaurer un regroupement dans un coin
de la classe, allumer un petite lampe LED
pour signaler que le débat commence...

La finalité de ce débat est d’amener les élèves à réfléchir à la liberté et aux
interdits. Aussi, nous vous suggérons de l’initier en vous référant à la double
page 20-21 de l’album pour les amener à s’interroger sur la possibilité (ou
non) de faire tout ce que l’on veut. Vous pouvez alors les diriger en posant
les questions suivantes : que raconte ce passage ? Que fait Charlotte ?
N’hésitez pas ensuite à orienter le débat en posant les questions suivantes :
que se passerait-il si on faisait tout ce qu’on veut ? Pourquoi y-a t-il des règles ?
Est-on obligé de les suivre ? Pourquoi certaines choses sont interdites ? Y a-t-il
des choses qui sont parfois interdites et parfois autorisées ? Y a-t-il des choses
toujours autorisées ? Les adultes sont-ils autorisés à tout faire ?

7. Représenter la liberté et les interdits
Vous pouvez terminer cette séquence en demandant aux élèves de
représenter la liberté, par exemple, en dessinant l’action qu’il mènerait si
tout était permis.
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Apprentissages
Ecouter/Ecouter des idées /
Argumenter/ S’exprimer à l’oral/
Débattre en public /Imaginersymboliser-conceptualiser

