
1ere lecture jusqu’à la page 9:

Description de la couverture plus hypothèses sur l’histoire

Lire jusqu’à la page..

→ décrire un personnage : trouver tous ce que l’on sait sur Jim. Demander de trier en deux catégories : physique et caractère.

2 partie : les animaux       Comprendre les problème et leur solution / Anticiper la suite / Prélever des indices dans les illustrations

l’arrivée de l’oiseau trouver le problème et la solution trouvée par Barnabé

l’arrivée du hérisson : idem     pouvait -on anticiper l’arrivée du hérisson ?

l’arrivée du castor anticiper la réaction de Barnabé.

Faire des hypothèses sur la suite    / Prod écrit : imaginer l’arrivée d’ un autre animal     imaginer la suite de l’histoire

La fin de l’histoire :

Barnabé ne va pas garder les animaux toute sa vie dans sa barbe : quelle solution ?

Prolongements

Redire dans ses mots   Faire jouer l’histoire pour la raconter

Discussion sur le comportement de Barnabé

Prolongement EMC a t-on des comportements qui peuvent avoir un impact sur la nature ou sur les autres ?

Décrire un personnage

Trouver les éléments importants de l’histoire : qui , où quoi quand ?

Comprendre les problèmes et leur solution 

Anticiper la suite 

Prélever des indices dans les illustrations

Les répétitions

Ordre chronologique pour raconter l’histoire



Imagine un autre animal qui viendrait frapper à la porte de Barnabé Imagine un autre animal qui viendrait frapper à la porte de Barnabé



couverture Pages 1 et 2 Pages  3 à 8 Pages  8/ 9

-Décrire la couverture : lire le titre, l’auteur 

et décrire l’illustration (quels personnages ? 

Positions ? )

-Faire des inférences sur l’histoire en 

expliquant pourquoi

-que sait on de Barnabé ?

Il s’appelle Barnabé, C’est un bûcheron  Il 

habite dans une petite cabane dans la foret, 

il a une grande barbe et de larges épaules.

Compléter le portrait

Porte une hache

Travaille beaucoup

Mange beaucoup

Problème et solution pour l’oiseau :

Barnabé a coupé son arbre donc l’oiseau n’a 

plus de nid → Barnabé le loge dans sa 

barbe.

// avec le titre de l’histoire
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Problème et solution pour le hérisson :

Barnabé a brulé les branches donc le hérssion 

ne peut plus se faire d’abri → Barnabé le 

loge dans sa barbe.

Anticiper la réaction de Barnabé

Pouvait -on anticiper l’arrivée du hérisson ? 

(illustration et titre)

Problème et solution pour le castor :

Barnabé a cassé son barrage donc le castor 

n’a plus d’abri →

Barnabé le loge dans sa barbe.

Anticiper la réaction de Barnabé

Pouvait -on anticiper l’arrivée du castor ?

Problème et solution : Jim ne peut pas les 

garder dans sa barbe

Que va t-il faire ? (indice salle de bain)

Quelle est la nouvelle idée de Jim ?

Pourquoi ?

Discussion

réfléchir à l'impact des actions de l'homme 

sur la nature.

Revenir sur le travail de Barnabé et ses 

conséquences sur la nature. Il ne pense pas à 

mal, il n’est pas méchant  Au final, Barnabé 

prend peu à peu conscience qu'il doit changer 

de comportement et respecter son 

environnement.

Prolongement EMC a t-on des 

comportements qui peuvent avoir un impact 

sur la nature ?



Cause Conséquence Solution

Barnabé coupe les arbres. l’oiseau n’a plus d’arbre 
pour faire son nid.

Barnabé le loge dans sa 
barbe.

Barnabé brûle les branches 
et les feuilles.

Le hérisson n’a plus de 
branches pour fabriquer 
son abri.

Barnabé le loge dans sa 
barbe.

Barnabé envoie les troncs 
sur la rivière.

Le barrage du castor est 
cassé.

Barnabé le loge dans sa 
barbe.

Barnabé ne peut pas 
garder les animaux dans sa 
barbe.

Il tond sa barbe.

Il n’y a plus d’arbres pour 
les animaux.

Barnabé replante des 
arbres.



Problèmes et solutions

Des répétitions

Description du personnage

Portrait physique

Caractère

Présentation de l’histoire

Qui ? Où ? quoi ? Quand ?



Problèmes et solutions

Des répétitions

Description du personnage

Portrait physique

Caractère

Présentation de l’histoire

Qui ? Où ? quoi ? Quand ?


