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La Belle au Bois dormant
Séquence de liérature

Niveaux : Lecture et compréhension
Langage oral

Présentation générale de la séquence

Objectifs généraux

Compétences travaillées (lien avec les programmes officiels - BO 2020)

Aperçu des séances

CE2
(adaptable en cycle 3)

Cee séquence vise à présenter, à faire lire et faire comprendre aux élèves un conte traditionnel qu’ils 
connaissent généralement peu (la version animée de Disney est assez différente du conte original de 
Charles Perrault). Le texte utilisé se veut aussi fidèle que possible au conte original : on utilise une édition du 
début du XXᵉ siècle qui permet d’avoir une orthographe moderne. Certains passages ont été abrégés et sont 
signalés par des crochets. La séquence est orientée vers un but final qui est la capacité des élèves à raconter 
oralement l ’histoire, en se servant d’outils.

♦ Comprendre le conte.
♦ Raconter l’histoire oralement en se servant d’outils.

LANGAGE ORAL
• Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et 
à bon escient, son incompréhension.
     - S'engager dans l'écoute en manifestant une aention constructive.
     - Mobiliser des références culturelles nécessaires pour comprendre le message ou le texte.
     - Mémoriser le vocabulaire entendu dans les textes.
• Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de présentation de textes 
(lien avec la lecture).
     - Construire des énoncés et les retransmere dans le souci d'une bonne compréhension.
    - Rapporter, rendre compte, raconter, décrire en organisant son propos grâce à l'aide d'organisateurs du 
discours.
•  Adopter une distance critique par rapport au langage produit 

LECTURE ET COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
• Comprendre un texte et contrôler sa compréhension.
• Partager une culture commune autour de textes patrimoniaux adaptés à son âge.
• Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes.
• Respecter ce que l'auteur a écrit, justifier son interprétation en citant le texte ou en surlignant.
• Pratiquer différentes formes de lecture : lire une histoire pour la comprendre et la raconter à son tour.


