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Oiseau, oiselle

Gwendoline Raisson, Clothilde Delacroix

Le chant de l’Oiseau est si beau : l’Oiselle l’a entendu de loin et
n’a pas pu résister au plaisir de le rencontrer. Seulement l’Oiseau ne peut pas se promener avec elle, il est en cage. Alors
l’Oiselle revient souvent lui rendre visite. Elle lui apporte de la
nourriture et des histoires du dehors. Un jour, ils réussissent à
ouvrir la cage : l’Oiseau est libre, ils vont enfin voyager à deux
et partir vivre sur cette île lointaine...Mais l’Oiseau comprend
vite que le monde est plein de dangers.
Le chemin retour est-il possible ?

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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L’étude de cet album a été séquencée en 7 séances et 5 activités, permettant aux élèves, entre autre,
d’écouter, d’observer, d’imaginer et comprendre, se repérer dans une histoire, découvrir le récit de
voyage, de confronter des hypothèses, mais aussi d’élargir ses champs lexicaux, de développer sa compréhension, de produire un écrit.
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ANIMAX POUR LES 7 à 9 ANS

Ecouter pour comprendre des textes lus
à des échanges
Compétences Participer
Comprendre des textes, des images et les interpréter
Susciter l’intérêt pour le livre en vue d’acquérir
une première culture littéraire
Objectifs Anticiper le contenu de l’histoire
Savoir repérer les informations sur la 1ère de
couverture d’un livre

Séance 1/7
Comprendre
et s’exprimer à
l’oral/Lecture et
compréhension
de l’écrit

Album
Matériell Carnet de lecture
Affiche
Prérequis Aucun

1.

Découvrir un album

Vous pouvez commencer par présenter la première de couverture aux élèves
en précisant oralement les rôles de chacun et en indiquant les endroits où se
trouvent le titre de l’album, l’auteure et l’illustratrice et l’éditeur. Demandez
de décrire la couverture et d’émettre des hypothèses sur l’histoire. Pensez
à les noter au tableau pour les garder en mémoire. Lisez la quatrième de
couverture, et confrontez les hypothèses émises au préalable.

Temps
et mise en place
Présentation, découverte du genre,
observation des images, échange des
hypothèses :
collectif, 15 à 20 min
Emploi d’un carnet de lecture :
individuel, 15 min.

Continuez la séance en présentant le carnet de lecture, qui permettra de
suivre et de garder une trace de la lecture suivie et proposez aux élèves de
remplir individuellement la première page.
Vous pouvez alors terminer la séance en proposant de :
• lire d’abord collectivement le premier chapitre du livre,
•

répondre oralement à des questions de compréhension comme :
qui sont les personnages principaux ? Où vit L’Oiseau ? Comment se sentil ? Pourquoi préfère t-il rester en cage ? Où vit L’Oiselle ? Comment se
sent-elle ? Pourquoi L’Oiseau ne bouge pas quand L’Oiselle lui demande
d’aller se promener ?

Enfin, dans le même temps, vous pouvez commencer les affiches pour
détailler les personnages de L’Oiseau et de L’Oiselle, et les compléter au fur
et à mesure de la lecture du livre.
As-tu
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:
? Disle avec
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Le carnet de lecture
Le carnet de lecture se trouve à la fin de ce dossier. N’hésitez pas à le découper et à le
photocopier pour chaque élève. Il se présente sous forme de livret prêt à assembler : pour cela,
copiez/imprimez-le en recto verso (reliure petit côté). Vous obtiendrez 2 A4 recto verso que
vous n’aurez plus qu’à plier en 2 et à assembler pour obtenir un cahier de travail au format A5.
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Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/
Emettre des hypothèses/ Ecouter
et confronter des hypothèses/
Echanger/Imaginer une histoire/
Utiliser un carnet de lecture

ANIMAX POUR LES 7 à 9 ANS

Ecouter pour comprendre des textes lus
Compétences Participer à des échanges
Comprendre des textes et les interpréter
Susciter l’intérêt pour le livre en vue d’acquérir
première culture littéraire
Objectifs une
Savoir repérer les informations importantes pour
comprendre l’histoire
Album (au moins 1 pour 2 élèves)
Matériel Affiche de la séance 1
Carnet de lecture
Prérequis Avoir suivi la séance 1

Temps
et mise en place

Avant de débuter l’activité, vous pouvez commencer par montrer la première
de couverture aux élèves en leur demandant de nommer le titre de l’album,
l’auteure, l’illustratrice et l’éditeur.

2.

Séance 2/7
Comprendre
et s’exprimer à
l’oral/Lecture et
compréhension
de l’écrit

Rappel du travail précédent, lecture et
échange des hypothèses :
collectif, 2 x 15 min environ
Lecture, réponses aux questions et/ou
emploi du carnet de lecture :
individuel, 15 min environ.
.

La lecture suivie

Nous vous conseillons, grâce au carnet de lecture et aux affiches, de
rappeler le travail effectué lors de la première séance :
•

ce qu’on a compris du début de l’histoire,

•

les informations sur les deux personnages principaux.

Si vous en avez la possibilité, vous pouvez
préparer ces pages à lire en APC avec les
élèves en difficulté de lecture

Puis, nous vous proposons de continuer la séance en demandant aux élèves
de :
•

lire silencieusement et individuellement le deuxième chapitre du
livre,

•

répondre aux questions de la page 2 du carnet de lecture
individuellement,

•

lire collectivement le deuxième chapitre,

•

corriger les questions,

•

compléter l’affiche
informations lues.

des

personnages

avec

des

nouvelles

Enfin, vous pouvez terminer la séance en proposant aux élèves de dessiner
l’île telle que l’imaginent L’Oiseau et L’Oiselle pages 12-13 (bas de la page 2
du carnet de lecture).
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Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/
Emettre des hypothèses/ Ecouter
et confronter des hypothèses/
Echanger/Imaginer une histoire/
Utiliser un carnet de lecture

ANIMAX POUR LES 7 à 9 ANS

Ecouter pour comprendre des textes lus
Compétences Participer à des échanges
Comprendre des textes et les interpréter
Susciter l’intérêt pour le livre en vue d’acquérir
première culture littéraire
Objectifs une
Savoir repérer les informations importantes pour
comprendre l’histoire
Album pour 2 élèves
Matériel Affiche de la séance 1
Carnet de lecture
Prérequis Avoir suivi la séance 1

Ensuite, nous vous suggérons de rappeler le travail de la séance 2 :
•

ce qu’on a compris de la suite de l’histoire,

•

les informations sur les deux personnages principaux.

Séance 3/7
Comprendre et
s’exprimer à l’oral/
Lecture et
compréhension
de l’écrit

Temps
et mise en place
Rappel du travail précédent, lecture et
échange des hypothèses, renseignement
de l’affiche :
collectif, 35 min environ.
Emploi du carnet de lecture :
individuel : 15 min.

Puis, nous vous proposons de continuer la séance en demandant aux élèves
de :
•

lire silencieusement et individuellement le troisième chapitre du
livre,

•

répondre aux questions de la page 3 du carnet de lecture
individuellement,

•

lire collectivement le 3ème chapitre,

•

corriger les questions,

•

compléter l’affiche des personnages avec des nouvelles informations
lues.

Enfin, vous pouvez terminer la séance en proposant aux élèves d’expliciter le
comportement de L’Oiseau : que pensez vous du comportement de L’Oiseau ?
Qu’auriez vous fait à sa place ? Pourquoi est-il parti ? Pourquoi est-il revenu vers
sa cage ?
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Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/
Emettre des hypothèses/ Ecouter
et confronter des hypothèses/
Echanger/Imaginer une histoire/
Utiliser un carnet de lecture

ANIMAX POUR LES 7 à 9 ANS

Ecouter pour comprendre des textes lus
à des échanges
Compétences Participer
Comprendre des textes, des images
et les interpréter
Susciter l’intérêt pour le livre en vue d’acquérir
une première culture littéraire
Objectifs Savoir repérer des informations importantes,
implicites ou non, dans un texte et dans une
image pour la compréhension de l’histoire

Séance 4/7
Comprendre et
s’exprimer à l’oral/
Lecture et
compréhension
de l’écrit

Album (au moins 1 pour 2 élèves)
Matériel Carnet de lecture
Affiche
Prérequis Avoir suivi les séances précédentes

Temps
et mise en place

3.

Interpréter une histoire

Ensuite, nous vous suggérons de rappeler le travail de la séance 3 :
•

ce qu’on a compris de la suite de l’histoire,

•

les informations sur les deux personnages principaux,

•

les hypothèses émises précédemment pour savoir où va L’Oiselle
et où a bien pu aller L’Oiseau.

Rappel du travail précédent, lecture et
échange des hypothèses,
renseignement de l’affiche :
collectif, 35 min environ.
Emploi du carnet de lecture :
individuel, 15 min.

Puis, nous vous proposons de continuer la séance, en demandant aux
élèves de :
•

ne pas prendre leur livre, afin que l’enseignant(e) ne lise que la
première phrase du chapitre 4,

•

confronter les hypothèses émises par rapport à la lecture de cette
phrase,

•

observer et décrire les images de la page 4 du carnet de lecture,

•

lire la consigne et réaliser le travail demandé.

Enfin, vous pouvez terminer la séance en proposant de :
•

présenter, s’ils le souhaitent, leur interprétation du contenu du
chapitre 4,

•

lire le chapitre 4 collectivement,

•

confronter les interprétations avec l’histoire,

•

compléter l’affiche
informations lues.

des

personnages

avec

des

nouvelles
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Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/
Emettre des hypothèses/ Ecouter
et confronter des hypothèses/
Echanger/Imaginer une histoire/
Utiliser un carnet de lecture
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Ecouter pour comprendre des textes lus
à des échanges
Compétences Participer
Comprendre des textes, des images
et les interpréter
Susciter l’intérêt pour le livre en vue d’acquérir
une première culture littéraire
Objectifs Savoir repérer des informations importantes,
implicites ou non, dans un texte et dans une
image pour la compréhension de l’histoire

Séance 5/7
Comprendre
et s’exprimer à
l’oral/Lecture et
compréhension
de l’écrit

Album (au moins 1 pour 2 élèves)
Matériel Carnet de lecture
Affiche
Prérequis Avoir suivi les séances précédentes

4.

Rédiger la fin d’une histoire

Nous vous proposons de poursuivre cette séance en demandant aux élèves
de :
•

lire silencieusement et individuellement le 5ème chapitre du livre,

•

répondre individuellement aux questions de la page 5 du carnet de
lecture,

•

lire collectivement le 5ème chapitre,

•

corriger les questions,

•

compléter l’affiche des personnages avec les nouvelles informations
lues.

Enfin, vous pouvez terminer la séance en proposant aux élèves de rédiger,
sur le carnet de lecture, la fin de cette histoire en deux ou trois phrases.
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Temps
et mise en place
Rappel du travail précédent,
présentation de l’activité, description
et comparaison, lecture :
collectif, 30 min.
Lecture et emploi du carnet de lecture :
individuel, 15 min.

.
Si vous en avez la possibilité, vous pouvez
préparer ces pages à lire en APC avec les
élèves en difficulté de lecture

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/
Emettre des hypothèses/ Ecouter
et confronter des hypothèses/
Echanger/Imaginer une histoire/
Utiliser un carnet de lecture
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Ecouter pour comprendre des textes lus
à des échanges
Compétences Participer
Comprendre des textes, des images
et les interpréter
Susciter l’intérêt pour le livre en vue d’acquérir
une première culture littéraire
Objectifs Savoir repérer des informations importantes,
implicites ou non, dans un texte et dans une
image pour la compréhension de l’histoire

Séance 6 et 7/7
Comprendre et
s’exprimer à l’oral/
Lecture
et compréhension
de l’écrit

Album (au moins 1 pour 2 élèves)
Matériel Carnet de lecture
Affiche
Prérequis Avoir suivi les séances 1 à 5

Afin de replonger dans l’activité, demandez à vos élèves de rappeler le
travail des séances précédentes en relisant les affiches de synthèses et le
carnet de lecture.

5.

Temps
et mise en place
Rappel du travail précédent,
présentation de l’activité, description
et comparaison, lecture :
collectif, 30 min.
Lecture et emploi du carnet de lecture :
individuel, 15 min.

.

Le récit de voyage

Ensuite, nous vous suggérons de :
•

rappeler le travail de la séance 5 (ce qu’on a compris de la suite de
l’histoire et les informations sur les deux personnages principaux),

•

noter les hypothèses émises par les élèves sur la fin de l’histoire au
tableau,

•

lire collectivement le chapitre 6.

Puis, nous vous proposons de continuer la séance en confrontant les
hypothèses des élèves à la suite de l’histoire, puis en questionnant les
élèves sur ce qu’a pu ressentir L’Oiseau quand il a échappé au chat, quand
il a décidé de rejoindre l’île…
Enfin, vous pouvez terminer la séance en proposant aux élèves de raconter,
sur la page 6 du carnet de lecture, le merveilleux voyage de L’Oiseau et son
arrivée sur l’île. Pour cela, la séance 6 peut être consacrée à la recherche
d’idées, puis à la mise en mots de ces idées au brouillon. La séance 7, quant
à elle, peut être consacrée à l’écriture du récit du voyage. Par ailleurs, ce
travail est réalisable individuellement ou par petits groupes, en fonction du
profil de la classe.
Pour aider les élèves dans leur recherche d’idées, il est possible de réfléchir
collectivement à quelques pistes pendant la séance 6 : qu’a traversé L’Oiseau
pour arriver sur l’île ? Quelles péripéties possibles ? Que s’est il passé en arrivant ?
Comment est cette île ? A-t-il retrouvé L’Oiselle ?
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