
PREAMBULE 

UNE SOUPE AU CAILLOU – Anaïs Vaugelade – L’école des loisirs 

Séquence de 9 séances et d’activités inspirées de la méthode Narramus de R. GOIGOUX et S. CEBE - Ed. RETZ 

OBJECTIFS ET COMPETENCES 

1. Travailler sur le langage oral 

- être capable de raconter seul une histoire en suivant la trame narrative en utilisant le lexique 

appris 

- travailler le lien entre mémorisation et compréhension 

- production de phrases dictées à l’adulte 

 

2. Acquérir lexique et syntaxe 

- mémoriser le lexique (phonologie et sémantique) 

- être capable d’élaborer des images mentales 

- confrontation des phrases dictées à l’adulte avec l’histoire lue par l’enseignant.e 

 

3. Savoir expliciter l’implicite 

- passer par des représentations mentales pour comprendre ce qui n’est pas écrit 

- être capable de faire des inférences sur les états mentaux des personnages 

- formuler et argumenter 

PREREQUIS 

- Connaître les connecteurs temporels nécessaires à la narration (d’abord, ensuite, puis, après, 

enfin…) 

- Lecture en réseau contes et littérature de jeunesse avec le personnage du loup  

 

DEMARCHE 

Activités ritualisées :  

- boîte à images : illustrations du lexique (mots et expressions) : rappel du vocabulaire des 

séances suivantes, mise en mémoire du nouveau lexique 

- lecture  et/ou narration par l’enseignant 

- histoire racontée par un ou plusieurs élèves 

- réflexion des élèves sur l’histoire, l’intrigue, les enjeux (ce qui se joue) 

- découverte de la part d’implicite dans une histoire et comment la percevoir (texte, 

illustrations) 

- faire des hypothèses sur la suite, se mettre à la place des personnages (émotions, pensées, 

choix, croyances) : mime, maquette, marionnettes, masques, bulles de paroles et de pensées 

- amener les élèves à se servir de ce qu’ils savent déjà dans le texte et dans leur vécu. 

Activités décrochées 

- ordonner les personnages chronologiquement 

- loto des légumes des animaux avec ou sans les noms 

- memory des animaux/légumes 

- association animal – légume 

- réalisation d’une maquette, de marionnettes, de masques 

- activités transversales  


