
Le bateau de papierLe bateau de papier
Obj : apprendre à comprendre et raconter une histoire
stratégies étudiées :

• Prédire/ faire des hypothèses
• se faire le film dans la tête
• Se questionner : Reconnaitre les personnages, lieux, moments de l'histoire
• Résumer/ redire dans ses mots
• décrire un personnage
• comprendre l'ordre chronologique
• Trouver l’idée principale
• Trouver le problème et sa solution
• Comparer des histoires
• Champ lexical de l'eau

                                                      Partie 1     :                                           

Intentions pédagogiques : 
1. Présenter l’ uvreœ
2. Démontrer un bon modèle de lecteur 
3. Modéliser les quatre principales stratégies de compréhension

Expliquer     : 
Nous allons découvrir une nouvelle histoire. Durant la lecture vous devez faire un 
petit film dans votre tête pour vous représenter l'histoire

• Découvrir la couverture : que fait-on avant de lire ?. Avant de lire le livre je 
regarder la couverture, l'illustration et le titre. Cela pourra m'aider à me 
projeter dans le livre pour mieux le comprendre.

• Faire décrire l'illustration puis demander ce qu'ils imaginent de l'histoire.

Intention de lecture : je veux lire le livre pour savoir où vont les personnages avec 
leur bateau de papier.

Découvrir du vocabulaire

• Avant de lire le livre nous allons découvrir du vocabulaire pour mieux 
comprendre l'histoire.

• Découvrir le vocabulaire : afficher les images et demander ce qu'ils voient
• .

Lecture du début de l'histoire
• lire  avec fluidité en utilisant les techniques d’animation : intonation, 

articulation, débit, effets sonores, mouvements ou expressions faciales  : 
« Wang est un jeune garçon  côté de la rivière→ »



•

Modélisation du comportement de lecteur. : Je viens de lire la première page et 
maintenant je vais vérifier que j'ai bien compris

Se questionner/ clarifier :
qui ? Wang, c'est un jeune garçon , sûrement encore un enfant.
Où ? Dans une pauvre maison
quand ? Au temps de la Chine ancienne. Ancienne cela veut dire vieux donc c'était il 
y a longtemps.
Quoi ? Il cultive un champ., sans doute pour gagner de l'argent et se nourrir.

Résumer et prédire
C'est l'histoire d'un garçon qui est pauvre. Peut-être qu'il va construire un bateau de 
papier pour voyager et devenir riche.

• Que peut-on voir comme illustration ? Hypothèses des élèves
• Afficher l'illustration et la faire décrire.
• Redire dans ses mots/ relire si besoin

                                                      Partie 2     :                                           
Intentions pédagogiques : 

1. Prédire : valider les hypothèses
2. Résumer : modéliser la stratégie 
3. Réagir au texte 

Résumer le début de l'histoire     :

• Que raconte la première partie ? Qui où quoi quand ?
•

Prédire     :

Lecture du début de l'histoire : «Un jour   lui donne à manger→  »

Modélisation par un élève     : se questionner/ résumer/clarifier/ prédire

• Demander à un élève de modéliser la lecture qui où quoi quand ?/ 

• Que peut-on voir comme illustration ? Hypothèses des élèves
• Afficher l'illustration et la faire décrire.
• Redire dans ses mots/ relire si besoin



Faire de même avec les passages suivants :
• : «Un jour   lui donne à manger→  »

•  «Pour le remercier   bateau de papier.→  »

Réagir au texte     :
• Qui est ce vieil homme ? Laisser les élèves donner leur avis.

Apprendre à raconter
• apprendre « la formule » pour faire grandir le bateau.

Prédire
• Imaginer la suite
• Fiche : qui où quoi quand.

                                                      Partie 3     :                                           

Intention pédagogique : 
1. Clarifier le sens de certains mots inconnus à l’aide d’indices.

 
• Rappel du vocabulaire
• nouveau vocabulaire

Résumer le début de l'histoire     :

• Que raconte la première partie ? Qui où quoi quand ?
• Rappel des personnages et des hypothèses sur la suite
• Lecture passage : «Les jours s'écoulent.-> Et va le bateau au fil de l'eau.»

•
• Modélisation par un élève     : se questionner/ résumer/clarifier/ prédire
•
• Demander à un élève de modéliser la lecture qui où quoi quand ?/ 

• Que peut-on voir comme illustration ? Hypothèses des élèves
• Afficher l'illustration et la faire décrire.
• Redire dans ses mots/ relire si besoin
•
• Faire de même avec les passages suivants :

Un matin  au fil de l'eau→
un après midi 
 un soir



Qu'est ce qu'une grue ? Comment le savoir si on ne le sait pas ? Aide de l'illustration,
je vois les personnages et un oiseau dans le bateau, j'en déduis que la grue est 
l'oiseau.

Apprendre à raconter : Travail sur la ritournelle et la structure répétitive
• afficher les 3 passages « un matin, un après midi, un soir.puis relire
• que remarquez-vous ? Souligner ce qui se répète.

Décroché   :
• fiche sur le bateau
• Travail sur le temps qui passe : donner la partie 2 et faire relever tout ce qui 

se rapporte au temps. Créer une affiche qui sera compléter au fur et à 
mesure.

• Distinguer les moments de la journée et les indices du temps qui passe.

                                                      Partie 4     :                                           

Intentions pédagogiques : 
1, Prédire : valider les hypothèses
2, Résumer : modéliser la stratégie 
3, Réagir au texte  → les pensées du personnage
4, émettre des hypothèses

• Rappel du vocabulaire
• nouveau vocabulaire
•

• Résumer le début de l'histoire     :
•

• Que raconte la première partie ? Qui où quoi quand ?
• Rappel des personnages et des hypothèses sur la suite
• Lecture passage :  « Bientôt la pluie cesse  →le range dans son coffret.
• Imaginer l’illustration puis la faire décrire
• Fiche imaginer l'illustration
• faire jouer l'histoire
• Imaginer la suite
• Lecture du passage « Comme Zhang est pauvre.-> se jurent fidélité

Fiche : imaginer les paroles des personnages
•

• Lecture du passage :  →acceptent sa proposition
• Imaginer l’illustration puis la faire décrire. Décrire le visage de Zhang
• Que peut penser Zhang à se moment là ? Fiche
• Anticiper la suite



                                                      Partie 5 :                                           

• Intentions pédagogiques : 
1, Prédire : valider les hypothèses
2, Résumer : modéliser la stratégie 
3, Réagir au texte  → décrire les personnages
4, émettre des hypothèses

• Rappel du vocabulaire
• nouveau vocabulaire
•

• Résumer le début de l'histoire     :
•

• Que raconte la première partie ? Qui où quoi quand ?
• Rappel des personnages et des hypothèses sur la suite
•
• Lecture passage : Voilà trois mois ->il tombe par terre.

• Modélisation par un élève     : se questionner/ résumer/clarifier/ prédire
•
• Demander à un élève de modéliser la lecture qui où quoi quand ?/ 

• Que peut-on voir comme illustration ? Hypothèses des élèves
• Afficher l'illustration et la faire décrire.
• Redire dans ses mots/ relire si besoin
•
• Faire de même avec les passages suivants :
• Lorsqu'il se relève  →C'est moi, Wang ! 
• Mais Zhang  →dévoré par les loups
•

• Fiche Quels sont les mots pour décrire Zhang? compléter la fiche sur les 
personnages comment décrire Zhang ?

•

• Compléter la fiche du temps qui passe

                                                      Partie 6     :                                           

• Rappel du vocabulaire et des stratégies vues
• Relire les premiers passages.
• Faire jouer l'histoire
• rappel des hypothèses émises
• lecture du passage Au matin  →elle disparaît.
• illustration à imaginer 
• hypothèses sur la suite



• idem pour le passage avec les fourmis
• Quel est le problème ? quelle solution ?
• Anticiper la suite avec le papillon
• Fiche

                                                      Partie 7     :                                           
• Intentions pédagogiques : 

1, Prédire : valider les hypothèses
2, Résumer : modéliser la stratégie 
3, Réagir au texte  → problème et solution
4, émettre des hypothèses
5 : raconter une histoire

• Rappel du vocabulaire et des stratégies vues
• Relire le début de l’histoire.
• Faire jouer l'histoire
• lecture du passage Quand Wang découvre  →tu périras
• que va-t-il se passer ?
• Lecture du  passage : validation des hypothèses
• Imaginer la suite
• Lecture du passage
• redire dans ses mots
•

Raconter l'histoire complète
• Rappel du vocabulaire et des stratégies vues
• Relire l'histoire

• Comment a été résolue l’histoire ?
• Fiche problème et solution
• Jouer l'histoire

Prolongements     :

• Comparer différentes histoiress : les 3 grains de riz
• Ecrire un passage avec un autre animal
• Ordre chronologique d’apparition Fiche personnages
• origami du voilier
• Ecrire l’histoire
• travail sur le bateau/ l'eau


