
La moufle 
Un conte russe aux Éditions du Père Castor

D'une histoire racontée à la création d'albums à compter plurilingues

Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
                   L'oral - Échanger et réfléchir avec les autres
                   L'écrit - Écouter de l'écrit et comprendre
Attendus : Pratiquer divers usages du langage oral dont raconter, décrire, évoquer.
Compétences : Identifier les personnages de l'histoire
                          Restituer la trame narrative de l'histoire (situation initiale, apparition
                          successive des personnages, situation finale).

Séance 1 Entrer dans l'album à travers un objet inducteur : une moufle.
Qu'évoque cet objet ? Quand le porte-t-on ? Pourquoi apporter une moufle ?

Découvrir l'album : observer la 1ère de couverture, faire le lien avec la moufle. 
Émettre des hypothèses sur la présence d'une souris à côté de la moufle, son 
attitude, la couleur de son nez.

Séance 2 Créer un horizon d'attente : proposer l'illustration de la moufle au début de 
l'histoire  (avec  la  souris  à  l'intérieur)  puis  à  la  fin  de  l'histoire  (en  mille 
morceaux éparpillés sur le sol). 
Dictée à l'adulte pour recueillir les hypothèses des élèves sur ce qui s'est passé 
entre les deux images. (Ces idées seront confrontées à ce que livre le texte).

Séance 3 Lecture offerte avec la consigne suivante : "Observez bien les animaux qui vont 
se succéder dans l'histoire.  Après la lecture,  vous donnerez le nom de ceux 
dont vous vous rappelez."
Retour  sur  la  consigne  :  à  chaque  animal  mentionné,  affichage  d'une  carte 
personnage au tableau.
Retour sur les éléments compris de l'histoire.

Séance 4 Schématiser l'histoire pour en restituer la trame narrative. Au tableau, placer 
une maison (Isba russe), tracer un chemin, y déposer la moufle puis terminer 
par  l'image  d'une  forêt.  Sortir  une  marotte  de  bûcheron  sur  un  bâtonnet 
d'esquimaux. Partir des commentaires des élèves pour reconstruire l'histoire. 
S'aider des affichages de la veille pour mettre les animaux successifs dans la 
moufle. Terminer par une restitution orale de l'histoire à partir des éléments 
affichés au tableau.

Séance 5 Raconter  à  plusieurs  voix  :  réfléchir  ensemble  à  la  façon  de  raconter  cette 
histoire en utilisant les marottes et les éléments du schéma narratif. Essais et 
coopération jusqu'à l'obtention d'une version qui convient à l'ensemble de la 
classe.
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Séance 6 Enregistrer l'histoire à plusieurs voix. Découvrir les illustrations sélectionnées, 
s'accorder sur les phrases à dire et utiliser les fonctions de l'application iMovie. 
Prendre en compte le travail réalisé par le groupe précédent pour poursuivre et 
finaliser le projet. Partager la réalisation avec l'ensemble de la classe.
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