A quoi rêvent les vaches ?
D’après l’album d’Anne-Isabelle Le Touzé
Aux Editions Didier
1ère partie
-

lecture du maître
questionnement sur la compréhension globale et sur du lexique ( devinettes, Q.C.M…)
seconde lecture en montrant les illustrations

2ème partie (quatre ateliers)

1. Phonologie : les mots en tr, pr et br
Soit le maître lit et les élèves lèvent l’étiquette son quand ils entendent fr, pr ou br.
Soit les élèves entourent les mots ou le son dans une copie du texte

2. Production d’écrits
Illustrations pages17 à 20 (« les vaches au cirque »)

« Décris ce que tu vois et/ou imagine des numéros de cirque réalisés par des vaches. »

Banque de mots

Un clown, un jongleur, un dompteur, un trapéziste,
Monsieur Loyal, un magicien, des chevaux
Un toboggan, une cage, une balançoire, un trapèze, des
trampoline, une échelle, une corde

anneaux, un

Grimper, se balancer, dresser, tourner, s’accrocher, se pendre
par, présenter, glisser, sauter, courir

OCL Sens 2007 – Cycle 2

1

3. Compréhension de phrases ( CP ou CE1)

Barre ce qui n’est pas possible
La vache mange le train.
Le chat dort sur la voie ferrée.
Gertrude grimpe à l’arbre.
Gertrude a remporté un tournoi de pétanque.
Les vaches regardent passer le train.
Les vaches dorment dans leur niche.

Barre ce qui n’est pas possible et corrige en écrivant la phrase juste
La vache mange le train. _____________________________________________________________
Le chat dort sur la voie ferrée. _________________________________________________________
Gertrude grimpe à l’arbre dans le noir. __________________________________________________
Gertrude a remporté un tournoi de pétanque. ______________________________________________
Les vaches regardent passer le train. _____________________________________________________
Les vaches dorment dans leur niche. ____________________________________________________

4. Compréhension du texte
Niveau 1 Relie les phrases et l’image (les phrases sont dans l’ordre)
Niveau 2 Relie les phrases et l’image (les phrases sont dans le désordre)
Niveau 3 Colle les phrases et les images dans l’ordre

3ème partie : Images flash

Montrer les images pages ½, ¾, 7 et la dernière pendant une minute puis les élèves répondent au
Q.C.M
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* Relie le texte et les images
Les vaches aimaient regarder passer les trains.

Mais un matin, il n’y eut pas de train
et les vaches commencèrent à s’ennuyer.

Un jour, une nouvelle venue Gertrude arriva
dans le pré et raconta une histoire extraordinaire.

Alors, les vaches commencèrent à rêver.

Le soir, les vaches sortirent de l’étable
guidées par Gertrude.

Ce fut une nuit inoubliable et les vaches
peinèrent à se réveiller le lendemain.
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** Relie le texte et les images

Ce fut une nuit inoubliable et les vaches
peinèrent à se réveiller le lendemain.

Le soir, les vaches sortirent de l’étable
guidées par Gertrude.

Alors, les vaches commencèrent à rêver.

Les vaches aimaient regarder passer les trains.

Un jour, une nouvelle venue Gertrude arriva
dans le pré et raconta une histoire extraordinaire.

Mais un matin, il n’y eut pas de train
et les vaches commencèrent à s’ennuyer.
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*** Colle les phrases et les images dans l’ordre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce fut une nuit inoubliable et les vaches
peinèrent à se réveiller le lendemain.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le soir, les vaches sortirent de l’étable
guidées par Gertrude.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alors, les vaches commencèrent à rêver.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les vaches aimaient regarder passer les trains.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un jour, une nouvelle venue Gertrude arriva
dans le pré et raconta une histoire extraordinaire.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais un matin, il n’y eut pas de train
et les vaches commencèrent à s’ennuyer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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a) Combien y a t-il de wagons ?
Il n’y a pas de wagon du tout.
Il y a trois wagons.
Il y a quatre wagons.
Il y a deux wagons.
A quel moment se passe cette image ?
Elle se passe le jour.
Elle se passe la nuit.

b) Où est le chat ?
Il est dans un arbre.
Il est sur le dos d’une vache.
Il est sur la voie ferrée.
Il est dans son panier.
Que fait-il ?
Il court après une souris.
Il danse.
Il boit du lait.
Il dort.

c) D’où est prise cette image?
C’est une vue de face.
C’est une vue de dessus.
C’est une vue de dessous.

d) Qui est le personnage devant les vaches ?
C’est Gertrude.
C’est le chat.
C’est une infirmière.
C’est un fermier.
Comment est-il habillé ?
Il porte un pull rouge.
Il porte une blouse blanche.
Il porte une salopette jaune.
Il porte une jupe rose.
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