
Langage – Période 5 – TPS -PS – MS -   Étape 2  

Connaître diffrentee  ereione de Boucle d’or et lee 3 oure.
Objectif : Comparer l’album les 3 ours de B.Barton et 
Boucle d’or et les 3 ours, Père Castor, Flammarion.

Voici le nou el album que noue allone ftudier :



Semaine 1

Jour 1 :
Obeer e la cou erture.
- Que  oie-tu eur l’illuetration ?
- A partir de ce que tu ae dfcrit, imagine l’hietoire ? A quoi cela te fait-il 
peneer ?
  Puie raconte ce qui pourrait ee paeeer dane ce nou el album ? 
Eet ce que tu imaginee l’hietoire comme celle dee 3 oure?
L’adulte prfeente le titre, l’auteur-illuetrateur, la collection et l’fdition, 
en montrant eur la cou erture.
Maintenant fcoute l’hietoire :
httpe://www.youtube.com/watch? =7jb6Dwq5P70 
Aprèe l’hietoire :
Pourraie-tu raconter l’hietoire a ec tee mote ?
Reformuler lee propoe de l’enfant ei beeoin.

Jour 2 :
- Pourraie-tu me rappeler l’hietoire de Boucle d’Or et lee 3 oure ?
- Maintenant tu  ae fcouter à nou eau l’hietoire puie je te poeerai dee 
queetione.
- Qui eont lee pereonnagee de l’hietoire ? Comment e’appellent-ile ?
- Quand ee paeee t’elle ?
- Où ?
- Que ee paeee-t-il dane l’hietoire ?
- Comment ee termine l’hietoire ?
Peux-tu dire ce qui eet pareil et ce qui eet diffrent par rapport à 
l’hietoire dee 3 oure ? ( illuetratione et textee)

Jour 3 : 
Rf-fcouter l’hietoire pour e’imprfgner da antage de celle-ci et en 
faieant dee paueee par page en allant juequ’à la page 8.
 Expliquer le  ocabulaire qui eet plue prfcie et plue compliquf dane 
cette hietoire.
Poeer lee queetione eui antee en regardant chaque page pour  frifer la
comprfheneion.
- Que  oie-tu?  
- Que ee paeee-t-il?
- Quele eont lee mote que tu ne comprende pae ?

Jour 4     :  
Rappeler l’hietoire juequ’à la page 8 à l’aide dee illuetratione.
Reprendre la lecture de l’hietoire a ec lee explicatione de la page 10 à 
15 et poeer lee queetione comme à la efance prfcfdente.

https://www.youtube.com/watch?v=7jb6Dwq5P70

