ATELIERS DE LECTURE : CE2 - CM1
LES PETITS BONSHOMMES SUR LE CARREAU (DOUZOU, SIMON)

Titre du texte
Compétences
du socle
commun

CAPACITÉS Lire / Oral
Au terme de la scolarité obligatoire, tout élève devra être capable de :
• lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers
• dégager l'idée essentielle d'un texte lu ou entendu
• manifester sa compréhension de textes variés
• lire des œuvres littéraires intégrales et rendre compte de sa lecture.
• prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui,
faire valoir son propre point de vue ;
• rendre compte d'un travail individuel ou collectif (exposés, expériences,
démonstrations...) ;
Sur 2 à 3 Séances

Tâche proposée 1
Elaborer le tableau
des personnages
en relevant les
éléments du texte
2-1 personnage

Objectif
Apprentissage

Déroulement

2-3 film
Tâche proposée 2

Tâche proposée 3
Travail sur les
lieux de l’histoire

Objectif
Apprentissage

déroulement

Objectif
Apprentissage

Rappel de l’objectif de l’atelier précédent, se référer aux affichages
construits
*améliorer la capacité de compréhension des textes

Discussion sur le sens propre/ sens figuré des expressions
« être sur la paille » « être sur le carreau », « être né sous une bonne étoile »
« se cacher la face »
Relever le champ lexical autour de la pauvreté, autour du silence

Rappel de l’objectif de l’atelier précédent, se référer aux affichages
construits
*améliorer la capacité de compréhension des textes
*avoir conscience des compétences à mettre en œuvre
* indiquer les compétences essentielles travaillées lors de cette séance : travail su les
lieux

déroulement
Objectif
apprentissage

Travailler sur le
lien texte/ image

Par le dessin et les indices du texte, essayer de voir où sont les personnages.

Rappel de l’objectif de l’atelier précédent, se référer aux affichages
construits
*améliorer la capacité de compréhension des textes
*avoir conscience des compétences à mettre en œuvre
* indiquer les compétences essentielles travaillées lors de cette séance : travail sur les
illustrations

3-2 questions
déroulement

Observation

Tableau
Texte

Tableau à remplir
Lieu / température/ le petit bonhomme/les petits bonshommes/ état

*avoir conscience des compétences à mettre en œuvre
* indiquer les compétences essentielles travaillées lors de cette séance : travail sur les
champs lexicaux, le vocabulaire spécifique

2-1 cadre
Tâche proposée 4

Matériel

A partir du relevé, relever les mots ou groupes de mots qui caractérisent chaque
mode. Mettre en opposition les antonymes de chaque groupe.

Travail sur les
champs lexicaux
et le vocabulaire
spécifique
4 grammaire

Favoriser la mise en mémoire des informations données par le texte en le présentant
par groupe de sens.
*améliorer la capacité de compréhension des textes
*avoir conscience des compétences à mettre en œuvre
* indiquer les compétences essentielles travaillées lors de cette séance : construire le
cadre

Illustrations complémentaires ou redondantes ?
Rôle de l’image ?
Associer image et texte .
Une mise en voix du texte semble intéressante en partageant les
deux mondes

Texte

Les petits bonshommes sur le carreau
(Isabelle Simon, Olivier Douzou) éditions du Rouergue
Un enfant regarde par la fenêtre
Dans la rue
La nuit
Dans la buée de la fenêtre du côté où il fait chaud, il y a un petit bonhomme.
Un petit bonhomme sur le carreau. Côté recto.
Ce n’est qu’un petit bonhomme dessiné du bout du doigt, il a des yeux mais il ne voit pas.
De l’autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, il ya des tas de petits bonshommes, des petits bonshommes
sur le carreau, sur la paille et dans la misère, côté verso.
Ce n’est qu’un petit bonhomme, dans la buée, sur le carreau, il a une bouche mais ne parle pas
De l’autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, les petits bonshommes sur le carreau ouvrent la bouche
quand il faut parler, mais il en sort de la fumée. Il fait si froid de ce côté-là, côté verso.
Ce n’est qu’un petit bonhomme dessiné du bout du doigt, il sourit jusqu’aux oreilles, mais il n’entend pas.
De l’autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, les petits bonshommes murmurent. Ils parlent devant les
murs qui n’ont pas d’oreilles, devant le soupirail et écoutent les bouches d’égouts qui restent muettes.
Ce n’est qu’un petit bonhomme, dans la buée, sur le carreau, il lève les bras, il est heureux mais il ne le sait pas.
De l’autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, les petits bonshommes qui sont sur le carreau, baissent leurs
bras, se cachent la face et tournent le dos, c’est le revers, c’est la misère, c’est le côté verso.
Ce n’est qu’un petit bonhomme, dessiné du bout du doigt, il a une tête, mais il ne le sait pas.
De l’autre côté de la fenêtre, côté verso vivent les petits bonshommes, dans la rue qui n’est pas un bon endroit,
mais c’est leur unique berceau du côté où il fait froid.
Un petit bonhomme à la fenêtre, né sous ne bonne étoile, d’une trace de doigt sur la buée, sur le carreau. Il a de
la chance mais il ne sait pas.
De l’autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, il ya des tas de petits bonshommes qui s’endorment et qui
rêvent à la belle étoile, entre les poubelles sur le carreau.
Un tout petit bonhomme dessiné du bout du doigt dans la buée sur la fenêtre, côté recto qui a une tête, des
oreilles, une bouche, des yeux et des bras. Il a même un cœur mais il ne le sait pas.
De l’autre côté de la fenêtre, du côté où il ne fait pas chaud il y a des tas de petits bonshommes, qui vivent par
terre pétrifiés par le froid, jusqu’au bout des doigts.
Ce n’est qu’un petit bonhomme dessiné du bout du doigt sur le carreau, côté recto mais il sera du côté où il fait
froid, côté verso dès que l’on tirera le rideau.
Et il ne le sait pas.
Rideau.
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