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Pour une bonne articulation
entre l’apprentissage du code

et l’exploitation de l’album

Cette aide pédagogique est conçue de manière à permettre une mise en œuvre optimale dès la première
utilisation. Très détaillée au début, sur l’ensemble d’un cycle de leçons, cette aide se concentre par la suite
sur les compléments d’information spécifiques au chapitre traité ou sur les éventuelles difficultés à gérer.
Des programmations détaillées sous forme de tableau sont disponibles sur le CD-Rom. Elles permettent
par ailleurs d’accéder aux documents éditables (au format Word) et de modifier les exercices
et les fiches de lecture.
Les programmations sont données à titre indicatif.
Elles dépendent, entre autres, de l’expérience de l’enseignant et du niveau individuel de ses élèves.
Chacun adaptera son parcours en fonction de ces paramètres.
Nous recommandons vivement la lecture préalable de la démarche générale tant pour l’apprentissage
du code que pour la découverte de l’album. Les questions relatives aux activités proposées dans le cadre
des programmations journalières y trouvent généralement leurs réponses.

Au début…

Mise en place de la situation et présentation de l’album

Demander aux élèves :
● ce qu’ils attendent de « La grande école » …, …, apprendre à lire, …
● s’ils pensent qu’il est facile d’apprendre à lire. ‡ Laisser les élèves s’exprimer. Ne pas cacher

que c’est parfois long. Affirmer qu’à la fin de l’année tout le monde saura lire.

Introduction à la lecture de l’album

« Je vais vous lire une histoire.
C’est l’histoire d’un petit garçon qui a fait une rencontre
et un voyage extraordinaires.
Aujourd’hui, il est grand et il est écrivain.
Il a écrit une histoire (montrer les grandes planches)
pour nous livrer un secret qui… va certainement
vous intéresser. Vous aurez également un album
qui raconte cette même histoire
et que vous saurez bientôt lire tout seul.» Le montrer.

GUIDE PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ
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Épisode 1

Matériel :
● Planches 1, 2, 3 – La couverture de l’album et pages 1, 2, 3
● Étiquettes 1 (individuelles et collectives)
● Exercices série 1
● Fiches de lecture 1

1er jour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Épisode 1

Découverte de la planche 1

Compétences visées
! Lire une image.
! Décrire la couverture d’un livre : repérer et identifier les éléments constitutifs (le titre, l’illustration,

le nom de l’auteur, de l’illustrateur).
! Émettre des hypothèses.

Matériel: planche 1. Correspond à la page de couverture de l’album.

Organisation

Le groupe classe est regroupé autour de la planche n°1.
D’autres organisations peuvent être envisagées.
● Classe divisée en deux.
● Toute la classe sans regroupement en utilisant la page de couverture

du livret élève.

Démarche

1. Observation de l’illustration de couverture
Que voit-on sur la couverture ? ‡ Identification des éléments.
On demande aux élèves de nommer ce qu’ils voient : une fusée, des planètes, des étoiles, la Terre,
deux lunes… On leur demande également de situer les éléments nommés : en haut à gauche on voit
la Terre, derrière les hublots de la fusée on voit des personnages…
Que se passe-t-il sur l’image ? ‡ Formulation d’hypothèses.
On voit une fusée qui quitte la Terre. Vers où va-t-elle ? Quels personnages aperçoit-on à travers le hublot ?
‡ Nouvelles hypothèses.

2. Identification des écrits

Identification fonctionnelle : le titre, le nom de l’auteur, de l’illustrateur, de l’éditeur.
Ces écrits sont lus par l’enseignant ou par un élève lecteur.

3. Nouveau regard sur l’image après avoir lu le titre

Où se situe la planète bizarre ? Où va la fusée, d’où vient-elle ? De quel secret peut-il s’agir ?…
‡ Hypothèses. L’enseignant peut noter les propositions des élèves pour une vérification ultérieure.

 Exercice 0.1 Reconstitution de la couverture (page  01  du classeur)
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patrick
Texte tapé à la machine

patrick
Texte tapé à la machine
Séance 1

patrick
Texte tapé à la machine
Rem. Dans cette nouvelle approche, il n'est pas nécessaire que l'enfant sache lire les mots du titre ( puisqu'il ne sait pas encore les déchiffrer). Il va simplement manipuler des concepts tels que MOTS, LETTRES, chronologie des mots.

patrick
Texte tapé à la machine
Fiches disponibles : ex0_1 - ex0_1 différenciation - Annexe 0_1

Barrer 

Zone de texte 

Rectangle 

Rectangle 

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/fiches/ex0_1.doc
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/fiches/ex0_1_diff�renciation.doc
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/fiches/ANNEXE 0_1.docx
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Découverte de la planche 2

Compétences visées
! Comprendre un texte lu.
! Mettre en relation ce qui est lu et ce qui est représenté.
! Prendre conscience du fonctionnement d’une illustration : repérage de ce qui est écrit dans le texte

mais qu’on ne voit pas et inversement.

Matériel : planche 2. Correspond à la page 1 de l’album.

Organisation

Identique à celle proposée dans la séance 1.

Démarche

1. Lecture du texte situé au verso de la planche 2

Lecture lente du texte tout en montrant l’image.

2. Mise en relation texte-image

Relire si nécessaire le texte tout en montrant l’image.
Qui raconte cette histoire ? Qui avait 6 ans ?…‡ L’auteur…
Est-ce qu’on voit l’auteur ?
Remarque On ne voit l’auteur qu’une seule fois dans l’album, sur la page de couverture. Il se trouve
dans la fusée. On devine trois personnages derrière le hublot.
Comment sait-on qu’on se trouve dans un jardin ?
De quelle rencontre l’auteur parle-t-il ?
À quoi voit-on que ce sont des extraterrestres ?
Pourquoi l’auteur dit-il que la rencontre fut accidentelle ? Qu’est-ce que cela veut dire ?
Préciser qu’il s’agit d’une expression sous forme de clin d’œil.

3. Ce que l’image raconte et que le texte ne dit pas

Pourquoi la fusée a-t-elle un trou ? …Le pilote était dans la lune !
Que pourraient dire les personnages ? la lune ?
Pourquoi la lune voit-elle des étoiles ? Mettre en relation avec l’expression : « voir 36 mille chandelles. »

Activité complémentaire

Activité tampon : coloriage de l’image sur la fiche de lecture n°1 
(page  02  du classeur).

Remarque Les activités dites « tampons » permettent de mieux gérer
les différences au sein de la classe (lents - rapides, groupes de besoins…).
Elles donnent la possibilité de placer une partie de la classe en autonomie.
Pendant ce temps l’enseignant pourra faire progresser tel ou tel groupe de manière plus efficace.
Nous voudrions toutefois insister sur le fait que les activités de coloriage sont des activités à part entière.
Elles participent à la maîtrise du geste graphique et à l’image que l’on donne de son travail.
S’il est possible que le coloriage reste inachevé, il n’est pas acceptable (sauf cas exceptionnels) que l’élève
se contente d’un gribouillage.
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patrick
Texte tapé à la machine
JOUR 1 Séance 2

patrick
Texte tapé à la machine
Fiche disponible : ex1_2 compr (sur cette fiche l'élève témoigne de la compréhension de ce qui a été lu) 

Zone de texte 

Rectangle 

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/fiches/ex1_2 compr.doc
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2e jour .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Épisode 1

Découverte de la planche 3

Présentation des personnages et découverte des bulles

Compétences visées
! Décrire les personnages. Émettre des hypothèses

et justifier en fonction des indices.
! Mémoriser le contenu des bulles.

Matériel : planche 3. Correspond aux pages 2 et 3 de l’album.

1. Lecture du texte puis découverte de l’image
Qui est le garçon, qui est la fille ?…
Mise en correspondance des indices : la fille porte un médaillon
avec l’image de la lune. Sur celui du garçon il y a l’image du soleil.
Comment s’appelle le garçon, comment s’appelle la fille ?…
Remarque Cette anecdote permet d’aborder le genre des noms. Le garçon ! le soleil – La fille ! la lune

2. Découverte des textes contenus dans les bulles
Émission d’hypothèses, prise d’indices. Comment sait-on que les personnages parlent ? Que disent-ils ?

Voir Découverte du texte page 37.

3. Mémorisation du contenu de la bulle

Voir Mémorisation du texte clé page 37.
Le texte des bulles est écrit au tableau ou sur une affiche. La mémorisation se fait par répétition.
À ce stade, aucune identification individuelle des mots n’est exigée. On peut toutefois commencer
à identifier les mots en procédant par comptage.

4. Affichage de la phrase clé et de la planche 3
La phrase clé est écrite sur une affichette et placée sous l’image.

Remarque En règle générale, grâce à la bande dessinée, les élèves connaissent la fonction de la bulle.
Il est toutefois nécessaire et important de conscientiser les connaissances implicites : la bulle montre que
quelqu’un parle. À l’intérieur de la bulle est écrit ce qu’il dit.

5. Lecture fiche 1 (page  02  du classeur)

Activités complémentaires
Expression orale. Construction de phrases sur le modèle : Je m’appelle… Je suis…
Activité tampon. Coloriage de Patati et de Patata sur la fiche de lecture 1.

 Exercices 1.1 (page  06  du classeur)

Activités autour de l’identité de l’élève.

Exercices assez difficiles à ce stade. Utiliser l’activité tampon pour pouvoir travailler par petits groupes.

Exercice 1.1 / 1. J’écris mon prénom
Prérequis : savoir écrire son prénom. Compétence acquise en principe en grande section.
Aide éventuelle : prévoir un modèle en majuscules d’imprimerie.

Exercice 1.1 / 2. Je colorie le mot qui dit ce que je suis
Même si les élèves ne savent pas encore lire les mots fille et garçon, ils pourront faire le lien avec les bulles.
Une aide en bas de page est prévue.

Leçon Fiche de lecture 1. Lire la phrase clé (le contenu des bulles ).
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patrick
Texte tapé à la machine

Barrer 

patrick
Texte tapé à la machine
1er jour 

patrick
Texte tapé à la machine

patrick
Texte tapé à la machine
Séance 3

Barrer 

Barrer 

patrick
Texte tapé à la machine
Exercice disponible en lien : ex1.1

patrick
Texte tapé à la machine

Barrer 

Zone de texte 
Dans cette version, la mémorisation de mots-étiquettes est réduite au maximum. Nous mémoriserons toutefois les mots des deux phrases suivantes :Patata est un garçon. Patati est une fille.Ces mots sont des mots-outils au sens large. Ils serviront de base à quelques manipulations de mots. Il faut bien insister sur le fait que l'enfant ne les lit pas : il les "photographie"Ce travail de mémorisation se fait en classe. En attendant, les seules fiches de lecture auxquelles les élèves ont accès  sont les fichesliées à l'apprentissage du code. 

Barrer 

patrick
Texte tapé à la machine
Pas de lecture à la maison  à ce stade 

Zone de texte 

Zone de texte 

Zone de texte 

Zone de texte 

Zone de texte 

Rectangle 

Rectangle 

Rectangle 

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/fiches/ex1_1.doc
patrick
Note
Unmarked définie par patrick

Rectangle 

Zone de texte 

Barrer 



Tampon 

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/fiches/ex1_2_annexe-1.doc
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3e jour (suite)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Épisode 1

Épisode intermédiaire introduisant le travail sur le code

Cette séquence introduit la méthode gestuelle. Elle a pour objectif de donner envie aux élèves d’utiliser
cette technique. C’est pourquoi nous nous concentrons essentiellement sur l’histoire, les images
et la découverte des premiers gestes. Aucun travail de lecture n’est proposé. On notera par ailleurs que
ce passage est absent de l’album.

Découverte des planches 4 et 5

Compétences visées
! Lire une image.
! Comprendre un texte lu.
! Mettre en relation ce qui est lu

avec ce qui est représenté.

Matériel : planches 4 et 5.
Pas de correspondance dans l’album
pour la planche 4. La planche 5 correspond
à la page 9 de l’album.

Organisation

Toute la classe est regroupée autour
des planches 4 et 5.
D’autres organisations peuvent être envisagées.

Démarche

Lecture du texte et observation des illustrations

Planche 4 : lire le texte puis montrer les images.
Où sommes-nous ?
Faire l’inventaire de tous les objets présents dans la pièce.
Que peut-on en déduire ? (…l’auteur est un passionné d’astronomie, il a souvent la tête dans les étoiles…)
Que font Patati et Patata ? ‡ Ils apprennent notre langue.
Que font-ils pendant qu’ils apprennent ?‡ De petits gestes.

Planche 5 : lire le texte puis montrer les images.

Profiter de l’illustration de la planche 5 pour expliquer
aux élèves le principe du code gestuel.
Qu’est-ce qui a permis à Patati et à Patata d’apprendre à lire aussi vite ?

‡ Les gestes qu’ils utilisent sur leur planète pour « communiquer ».
En reformulant, on peut dire que sur la planète de Patati et de Patata
les gens ne se parlent pas avec la bouche, mais en faisant des gestes.

Remarque Si la séance est trop longue, il est préférable
de l’interrompre à cet endroit en proposant aux élèves de leur expliquer
ultérieurement le fonctionnement de ce mode de communication.
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Zone de texte 
2e

Zone de texte 

Zone de texte 

patrick
Texte tapé à la machine
Exercice de discrimination en lien : ex1_3Exercices de compréhension en lien : ex1_4 

Rectangle 

Rectangle 

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/fiches/ex1_3.doc
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/fiches/exercice 1_4.doc
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Découverte de la méthode gestuelle

Compétences visées
! Comprendre le principe du code gestuel.

Le principe du code gestuel

On va expliquer le fonctionnement du code aux élèves.
Vous êtes certainement curieux de savoir comment cela fonctionne ? Voilà comment Patati et Patata
ont expliqué la chose…
Sur la planète bizarre, quand on veut faire un son, on imite la forme de la lettre qui produit habituellement
ce son, avec son bras ou sa main.
Ainsi, quand on veut faire le son « a », on imite la forme de la lettre a avec son bras.
Pour se rappeler le son que produit chaque lettre, on pense à quelque chose qui ressemble à la lettre.
Ainsi pour a on pense à un arc.

Sur la planète bizarre, on pense que les lettres sont vivantes et que lorsqu’on les touche du bout des yeux
elles produisent un son. Ainsi, on raconte qu’à force de jouer avec son arc, le a a mal au bras et que dès
qu’on le touche du bout des yeux, il fait « aaaa ».
De même le m est un monstre à trois pattes, très gourmand, qui se réjouit de ce qu’il va manger.
Dès qu’on le regarde, il fait « mmm ».

Remarque En situation de lecture (la plus fréquente), l’élève est face à la lettre.
Pour que le principe de superposition fonctionne il faut qu’il utilise la main gauche.
Par contre, lorsque les élèves se trouvent en face du groupe, ils devraient utiliser la main droite
pour respecter l’orientation des lettres. Cette recommandation est toutefois d’une importance relative
car le geste n’est pas lettre, mais un signe qui correspond à un son.

! Penser à bien montrer le principe de superposition en insistant sur la correspondance morphologique
entre le geste, la lettre désignée et le mot clé.

! Raconter l’histoire de la lettre vivante.

L’utilisation de la main gauche
L’utilisation de la main gauche pour les élèves est importante. Elle permet une réelle superposition du geste
et de la graphie. Avec la main droite la représentation gestuelle serait inversée. Elle libère la main droite pour
les activités d’orthographe.

! Montrer la carte son du a

‡ Inviter tous les élèves à faire le geste tout en prononçant le son [a].

L’apprentissage du code peut commencer !
Dire aux élèves : « Et voilà vous connaissez déjà le premier geste de Patati et de Patata! »
Dès lors, l’enseignant pourra commencer les activités spécifiques d’apprentissage du code à son rythme
ou en suivant la progression proposée.

Voir Démarche générale page 25, pour davantage de détails sur les activités d’apprentissage du code.

Leçon Lecture album : relire la fiche 1 (les bulles).

arc

Le a tire sur tout ce qui bouge avec son arc.
À force, il a mal au bras.

« aaaaaaaa ! »

Mise en correspondance :
Geste – image clé – mot clé

Histoire de « la lettre vivante »

En situation de lecture,
l’enfant utilise

la main gauche.

Face à la classe,
l’enseignant utilise

la main droite.
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