
FICHE  DE  PRÉPARATION
5        

DATE :  DURÉE : 10/15 min 
2  séances (présentation de 
l'album/images de l'album)

DOMAINE : 
Langage de communication

ALBUM à structure répétitive

TITRE DE LA SÉANCE :
Bon appétit Monsieur lapin.  Claude Boujon-EDL.
(Un lapin n'aime plus les carottes, il va chez différents 
animaux voir si le menu est meilleur...)

NIVEAU : 
Cycle I – TPS / PS

COMPÉTENCES VISÉES OBJECTIF(S)

- Comprendre une histoire courte racontée ou lue par l’enseignant.
- Reformuler une tournure syntaxique. 

Lexical : vocabulaire les noms d'animaux. 
Syntaxique:
1) Formuler une phrase interrogative.
    Que manges-tu?
2) Réponse : ''Je mange''.

MATÉRIEL ET SUPPORT TÂCHES À ACCOMPLIR PAR L’ÉLÈVE

Album ''Bon appétit Monsieur lapin''.
Images de l'album concernant les diverses étapes de Monsieur 
Lapin. 

- Reformuler la question  que manges-tu ? en observant les images 
   séquentielles de l'histoire.

PROLONGEMENTS POSSIBLES : 
 
- En petits groupes conversationnels l'enseignant interroge :''Que manges-tu? L'enfant répond je mange ... (au choix de son imagination).
- A partir de cette structure l'enseignant pose une question ex : Qui mange de la salade et a de grandes oreilles ?
  L'élève répond :'' Le lapin mange la salade ....''



DÉROULEMENT

ÉTAPES ORGANISATION RÔLE DU MAÎTRE
CONSIGNES ET 
CRITÈRES DE 

RÉUSSITE

ACTIVITÉS DES 
ÉLÈVES

OBSTACLES ET 
AIDES 

ENVISAGÉES
Présentation   
De l'album
 séance 1.

Présentation 
activité

Activité
10’

Groupe classe. 

Groupe de 4/5  élèves 

Présentation de l'album.
L'enseignant lit 
l'histoire en présentant 
l'album et ses images. 
Il insiste sur la 
formulation ''Que 
manges-tu?''
-''Je mange ...''

L'enseignant propose, 
l'une après l'autre, 
quatre images de 
l'album.

Décris l'image :
questions éventuelles pour 
aider les plus réservés.
1) Qui voit-on? 
    Où sommes-nous?
 2) Que dit le lapin?
 3) Que répond ...

- Écoutent, observent,
- Répondent aux 
sollicitations verbales 
de l'enseignant (pour 
les élèves parleurs).
- Reconnaissent et 
nomment les différents 
animaux de l'histoire 
sur chaque illustration 
présentée. 
- Enregistrent une 
formulation syntaxique 
nouvelle (la phrase 
interrogative, et 
affirmative).

- Utiliser une 
formulation syntaxique 
nouvelle (la phrase 
interrogative, et 
affirmative). 

Attention dispersée → 
recentrer, solliciter

reformulation par feed-
back.

Attention dispersée → 
recentrer, solliciter

reformulation par feed-
back.

ÉVALUATION : Max : Réinvestit la forme interrogative et affirmative.                                     
                                   Mini : Pose la question, répond par un article et un nom. 


