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Plan d’action  Prévention 
 
 X Re-médiation Grande Section 
 
Modalités  Dans la classe de référence 
 
 X En regroupement d’adaptation 
 
Fréquence  2 séances de 45 minutes par semaine 
 
 
Tâche complexe : 
 
► Réaliser un recueil d’histoires. 
 
 
Compétences à développer : 
 
Compétence concernant le langage d’accompagnement de l’action (langage en situation) 
 
Compétence 1  
► Comprendre les consignes ordinaires de la classe. 
 
Compétences concernant le langage d’évocation 
 
Compétence 2 
► Comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses propres 
termes la trame narrative de l’histoire. 
 
Compétence 3 
► Raconter un conte déjà connu en s’appuyant sur la succession des illustrations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objectifs de re-médiation : 
 

 
 

C1 

� Interpréter correctement les mots des consignes ordinaires de la classe : verbes, 
indicateurs numériques et spatiaux, indicateurs temporels, termes indiquant le 
matériel nécessaire, adverbes. 

� Exécuter une consigne simple 
� Exécuter une consigne complexe 

 

 
 
 

C2 

� Répondre à des questions relatives aux personnages, aux lieux, à la chronologie, aux 
actions, aux relations entre les actions d’une histoire simple. 

� Remettre en ordre une série d’illustrations relatives à cette histoire. 
� Restituer les étapes essentielles de l’histoire. 
� Restituer les étapes en respectant la chronologie. 
� Dire l’histoire en respectant les caractéristiques de la narration : temps, pronoms 

personnels, indicateurs spatiaux, temporels, logiques, permanence et caractéristiques 
des personnages. 

� Restituer l’histoire à des enfants l’ayant déjà écoutée. 
� Corriger son récit en intégrant d’éventuelles remarques ou critiques formulées par 

l’enseignant ou d’autres enfants. 
� Restituer l’histoire à des enfants ne la connaissant pas. 

 

 
 

C3 

� Associer chaque illustration à un épisode du conte. 
� Raconter chaque épisode en insistant sur les éléments fondamentaux présents ou non 

dans l’illustration. 
� Raconter, en les liant chronologiquement, les premiers épisodes puis l’ensemble des 

épisodes. 
� Améliorer son récit en intégrant d’éventuelles remarques ou critiques formulées par 

l’enseignant ou d’autres enfants. 
 
Suggestions pédagogiques : 
 
Comprendre un récit suppose de s’en construire une représentation mentale.  
 
Pour que cette opération mentale soit possible, il faut que s’opère une saisie d’informations à un 
moment donné et dans un deuxième temps que l’enfant puisse récupérer ces informations en 
mémoire. 
Il y a donc nécessité de procéder en deux temps : 

- un temps de présentation du récit aux enfants pour que le prélèvement des données puisse 
exister. 

- un temps de récupération de ces informations saisies indirectement par l’enseignant au 
travers des réponses de l’élève aux questions qu’il lui pose. 

La récupération des unités d’information se fera en fonction d’un schéma hiérarchisé 
d’enchaînement d’états et de transitions, ordonnés par rapport à un but. Ce schéma sera 
progressivement intériorisé mentalement. Les représentations mentales des récits sous la forme 
de chaînes événementielles finalisées s’accumulent en effet au cours des années par 
l’expérience de l’écoute des récits. Elles permettent aux élèves de placer progressivement dans 
les catégories narratives (but, réaction, tentative, résultats…) les éléments des récits qu’on leur 
raconte. 
 



La compréhension est possible quand les élèves peuvent assimiler les éléments qui 
constituent le récit qu’on leur fait entendre dans une structure de connaissance préalable. 
 

Pour restituer un récit, l’enfant doit pouvoir communiquer un contenu qui lui est donné 
dans un contexte de communication qui lui est imposé. Il doit alors sélectionner les 
informations qu’il va restituer dans un répertoire potentiel dont il dispose a priori. Dans une 
situation d’énonciation définie par le lieu, le moment et l’interlocuteur, présent ou virtuel, il 
devra se souvenir de l’événement, objet de la narration à rapporter à son interlocuteur suivant 
un schéma intériorisé de la structure événementielle. Pour atteindre le but visé qui est 
d’intéresser son auditoire, il devra organiser et contrôler ce qui est à dire ou « encore à dire » en 
fonction des réactions de son interlocuteur. Et parvenir à situer la fin de la narration par un 
retour à la perspective « d’ici et maintenant » évoquant l’état final des protagonistes. 
 

Le « produit récit » n’est pas un phénomène unitaire mais il associe des conduites 
discursives et narratives bien difficiles à distinguer. Les élèves devront avoir intériorisé 
des représentations de chaînes événementielles finalisées de type but-plan, et en même 
temps gérer la composante interactive du discours en situation. 
 
Activités de re-médiation : 
 
Le jeu de l’objet mystère. 
 
► Identifier et sélectionner des informations entendues. 
 
Deux groupes d’élèves. 

- Un groupe choisit un objet et le décrit en se mettant d’accord sur ses caractéristiques 
visuelles, tactiles, auditives… et sur son usage reconnu par les enfants présents. Cet objet 
est alors caché dans un paquet, qui est présenté à l’autre groupe d’enfants. 

- Le deuxième groupe pose des questions au premier qui répond sans donner le nom de 
l’objet jusqu’à ce que celui-ci soit découvert. 

En cas de non-découverte, le paquet est ouvert, ce qui permet de vérifier et d’évaluer la 
pertinence des informations reçues et de formuler celles qui manquent. 
Une diversité de situations de description des caractéristiques de l’objet est possible. Une fois 
on visera la formulation d’informations uniquement visuelles, d’autres fois on ciblera plus 
particulièrement les informations tactiles, olfactives, auditives… 
 
Le jeu des images à trouver à partir d’indices verbaux. 
 
► Identifier et sélectionner des informations entendues. 
 
Matériel : 2 jeux identiques de 3 images illustrant une situation connue des enfants. 
On dispose 2 ou 3 images ou photographies devant un groupe d’élèves. Un autre enfant, à qui 
l’on a fait choisir l’une de ces trois images parmi celles du deuxième jeu, la décrit sans la 
montrer à ses camarades. A partir des informations entendues, le gagnant sera celui qui le 
premier identifiera l’image décrite. 
Une progression de la difficulté sera introduite par le biais du support choisi : images issues 
d’un imagier, images dessinées puis photographies. 
 
 



Construction d’un emploi du temps quotidien. 
 
► Mettre en ordre chronologique les images choisies. 
 
Des photos prises aux différents moments de la journée sont présentées en vrac sur la table. On 
réalise l’affichage progressif des images. Cette activité permet la construction d’une frise 
chronologique des moments réguliers d’une journée. 
 
► Insérer une image dans une série. 
 
Après une séance du type de celle qui est proposée avec l’histoire du petit chaperon rouge, 
reprendre les choix d’images opérés par un enfant et dire : J’ai rangé les images de l’histoire, 
mais attention, j’ai oublié une image (que l’on montre), je te demande de retrouver la bonne 
place de cette image. Ecoute bien, je vais te lire l’histoire. 
Proposition d’insertion de l’image non placée avec justification des propositions individuelles. 
 
► Identifier et matérialiser la structure narrative d’un album. 
 
Matériel : 4 affiches de couleurs différentes. 
 
A l’issue de plusieurs lectures d’un album, les élèves sont invités à nommer les personnages 
principaux. Les images de ces personnages sont repérées dans des illustrations, photocopiées 
puis collées sur une affiche d’une couleur déterminée qui représentera l’ensemble des 
personnages essentiels au récit. 
 
La question du problème posé aux protagonistes est matérialisée selon les conclusions d’un 
débat ayant lieu à ce sujet entre les élèves. Si une partie d’illustration permet de rendre compte 
du problème que rencontre le héros, elle sera sélectionnée et collée sur une seconde affiche 
d’une autre couleur que la précédente. Si aucune illustration ne convient, les élèves vont 
dessiner la manière de transcrire en images le problème rencontré par le personnage principal. 
Ils peuvent aussi dicter à l’adulte qui écrit sous leurs yeux le problème identifié. 
 
On recherche ensuite la résolution du problème dans l’histoire. La difficulté de l’entreprise 
nécessite un étayage de l’enseignant qui recentre régulièrement les débats par des 
reformulations et un guidage synthétisant. Les élèves dessinent les épisodes et le dénouement, 
le dessin est collé sur une troisième affiche, d’une autre couleur. 
 

L’état final des personnages est recherché et fait alors l’objet d’une formulation écrite ou 
dessinée, collée sur une quatrième affiche de couleur encore différente. 
 
► Ces quatre affiches sont reliées entre elles par des anneaux ou d’autres liens amovibles. Ces 
affiches de couleurs et de fonctions différentes constituent un capital de parcours d’albums de 
la classe. Elles permettront de rechercher les invariants du récit (permanence des personnages, 
de certains lieux de l’histoire…) et les modifications intervenues au cours de l’histoire (états, 
épisodes, lieux…). 
La construction de nouveaux récits est possible en utilisant dans un ordre différent les affiches 
relatives à plusieurs albums. La structure du récit est relayée dans un premier temps par le biais 
de l’ordre des différentes affiches de couleur. L’objectif reste évidemment de parvenir à la 
structuration mentalisée du récit. 



Les 3 Petits Cochons 
Ministère de l’Education Nationale – Direction de la programmation et du développement – 
EGCADC01.doc 
 
Compétences 2 et 3 
 
► L’activité sert à observer les capacités des élèves à sélectionner les informations essentielles 
d’un récit et les ordonner mentalement en fonction de principes temporels et de causalité. 
Poursuivre un récit en utilisant des connecteurs logiques et clore le récit.  
 
► Lecture du texte. Cf document ci-joint. 
 
L’histoire complète aura été lue deux fois au préalable avant d’être objet d’étude. Ceci doit 
permettre aux élèves de mémoriser l’ensemble des éléments de l’histoire. On les prévient qu’on 
leur demandera de raconter l’histoire à des auditeurs. 
 
► Consigne d’orientation de l’attention 
 
Dire à l’élève : Tu vas bien écouter car un peu plus tard je te demanderai de raconter l’histoire 
à d’autres enfants qui ne connaissent pas cette histoire-là. 
 
Se remémorer verbalement la trame de l’histoire jusqu’à son dénouement et identifier la clôture 
de l’histoire. Une fois la structure de l’histoire remise en mémoire, faire entrer les auditeurs. 
 
► Consignes 
 
Dire à l’élève : Maintenant je lis le début de l’histoire que tu finiras de raconter. Lire l’histoire 
jusqu’à la rencontre du loup avec le cochon qui a une maison de paille. Dire à l’élève : Et le 
loup avait toujours très faim… Que se passe-t-il alors ? A toi maintenant de continuer de 
raconter l’histoire jusqu’à la fin et de dire comment elle se termine. 
 
Ensuite demander des explications complémentaires pour observer la compréhension fine du 
dénouement de l’action et le niveau de complexité du langage utilisé. Dire à l’élève : Comment 
le 3ème cochon a-t-il réussi à empêcher le loup de rentrer dans sa maison ? Comment se termine 
exactement cette histoire pour le loup ?… pour les cochons ? 
 
► Activité de re-médiation 
 
Si l’élève a échoué dans la poursuite du récit, retravailler avec le support des images 
séquentielles. Demander à l’élève de restituer le récit en s’appuyant sur les illustrations qu’il 
aura préalablement ordonnées. 
 
 
 
 
 
 



Le Petit Chaperon Rouge 
Ministère de l’Education Nationale – Direction de la programmation et du développement – 
EGCADB01.doc 
 
Compétences 2 et 3 
 
► L’activité consiste à mettre en ordre des images relatant une histoire connue des enfants à 
partir de l’extraction d’informations entendues, puis à justifier les choix opérés. Cinq images 
illustrant les épisodes du récit et deux images intruses sont mises à la disposition des élèves. 
 
Situation initiale 
 

Image 1 
Le petit chaperon rouge part de la maison de sa mère avec un panier contenant la 
galette et le petit pot de beurre. On voit le bois au loin. 

Image 2 Dans le bois, le petit chaperon rouge rencontre un loup. 
 

Episode intermédiaire 
 

Image 3 Dans le bois, le petit chaperon rouge, seul, cueille des fleurs au pied des arbres. 

Image 4 Dans sa maison, la grand-mère couchée est effrayée par l’arrivée du loup. 
 

Situation finale 
 

Image 5 
Dans la maison de la grand-mère, le petit chaperon rouge se tient près du lit où est 
couché le loup, déguisé en grand-mère. 

 

Images intruses 
 

Image 6 
Le petit chaperon rouge cueille des fleurs au bord de la plage ; un bateau se profile à 
l’horizon. Structure identique à l’image 3, mais changement de lieu. 

Image 7 
Le chaperon rencontre un cochon dans le bois. Structure identique à l’image 2, mais 
changement de personnage. 

 
► Lecture du texte.  
 
L’histoire complète aura été lue au préalable deux fois aux élèves, sans commentaires 
particuliers, avant d’être objet d’étude. On leur permet ainsi de mémoriser l’ensemble des 
éléments de l’histoire. S’assurer que les mots ou formulettes appartenant au registre du conte ne 
font pas obstacle à la remémoration. Les expliquer suffisamment si nécessaire. 
 
► Consigne d’orientation de l’attention 
 
Dire aux élèves : Je vais relire une histoire que vous connaissez bien. Quand j’aurai fini de lire, 
je vous demanderai à chacun de prendre toutes les images qui parlent de l’histoire. Il faudra 
les ranger devant vous pour qu’elles racontent l’histoire et laisser celles qui ne parlent pas 
exactement de l’histoire que j’ai lue. Ecoutez bien et regardez bien les images pendant que je 
lis. 



► Consignes 
 
Dire aux élèves : Vous écoutez bien l’histoire et vous regardez les images qui sont là. 
Relire l’histoire. Faire de courtes pauses entre les paragraphes compte tenu de la longueur du 
texte. Après la lecture, dire aux élèves : Vous choisissez les images qui parlent de l’histoire que 
j’ai lue, mais uniquement de l’histoire que vous venez d’entendre. Vous les placez devant vous 
pour qu’elles racontent l’histoire et vous vérifiez que la suite des images, dans l’ordre, raconte 
bien l’histoire du Chaperon rouge. 
 
Chaque enfant sélectionne parmi les images qui lui sont données celles qui correspondent aux 
épisodes de l’histoire. Il dispose devant lui sur sa table les deux ensembles d’images : celles qui 
appartiennent à l’histoire et les intruses. Demander aux élèves de restituer l’histoire en 
s’appuyant sur les illustrations. En cas d’erreur d’ordonnancement des images, l’élève, en 
racontant, peut corriger de lui-même et retrouver l’ordre du récit. 
 
Dites-moi maintenant chacun à votre tour, en secret, à l’oreille, pourquoi vous ne choisissez 
pas les images qui restent. 
 
Si aucune réponse ne vient pour justifier, aider l’énonciation des élèves par des questions, pour 
qu’ils donnent des justifications : Pourquoi est-ce que tu ne prends pas celle-là ? De quoi 
parle-t-elle ? Est-ce que c’est l’histoire du petit chaperon rouge ? Qu’est-ce qui ne va pas avec 
l’histoire du petit chaperon rouge ? 
 
Prolongement possible de l’échange : discussion en groupe à propos des images intruses. Dire : 
Pourquoi ces images-là ne vont-elles pas avec les autres ? …, à toi, donne ton avis, et toi …, 
donne le tien… ce que tu en penses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’aventure des jouets 
 
Compétences 2 et 3 
 
L’histoire a été lue au préalable en classe, ce conte étant le point de départ du spectacle que les 
enfants présenteront pour la fête de Noël de l’école : la mise en scène du conte est travaillée par 
les enseignantes (GS et CP), danses et chants viendront étayer la pièce de théâtre. Chacun des 
élèves chante, danse ou joue la pièce. 
 
► Vérifier la compréhension de l’histoire et du projet qui a été présenté en classe. 
 
Demander aux élèves de me raconter « L’aventure des jouets ». 
De quels jouets s’agit-il ? Où sont-ils ? Quand l’histoire se passe-t-elle ? 
Que leur arrive-t-il ? Que va-t-il se passer ? Comment l’histoire se termine-t-elle ?… 
 
Leur demander le rôle qu’ils jouent pour le spectacle, et ce qu’ils ont choisi de faire : jouer la 
scène, chanter ou danser. Les faire verbaliser quant aux consignes qui leur ont été données, sur 
leur déguisement…etc 
 
► Raconter à nouveau le conte. 
Vérification des informations apportées par les enfants : les personnages, les lieux, les 
aventures, la chronologie et la fin de l’histoire… 
 
► Faire dessiner tous les éléments mémorisés après cette nouvelle lecture. 
 
► Verbalisation à partir des dessins réalisés. 
 
► Activité : 
Cf documents ci-joints. Découper parmi les personnages ceux dont on parle dans le conte. 
Découper les différentes bulles. 
Il s’agit de réunir chaque personnage avec les paroles qu’il a prononcées dans le conte (Je lis le 
contenu des bulles). 
Attention ! Un personnage (le pompier) ne fait pas partie des personnages du conte, et une bulle 
reste sans le personnage qui la prononce (le bonhomme du camion de travaux, que les élèves 
peuvent dessiner s’ils le souhaitent). 
 
► Jouer la scène 
Chacun choisit le personnage qu’il veut interpréter. 
Essayer de mettre en scène le plus fidèlement possible ce conte, en respectant la chronologie de 
l’histoire, en restituant le maximum des dialogues et des détails de l’histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balthazar, le canard. 
 
Compétences 1, 2 et 3 
 
► Ecouter et regarder. 
Raconter l’histoire de Balthazar, le canard. Le livre est dirigé vers les élèves, de façon à ce 
qu’ils puissent également s’appuyer sur les illustrations pour comprendre et mémoriser le récit 
et sa structure. 
 
► Dire 
Demander aux élèves de reformuler l’histoire qu’ils viennent d’entendre, le plus fidèlement 
possible, en respectant la chronologie, en donnant tous les détails.  
 
► Verbaliser 
Exprimer ses sentiments quant à l’histoire entendue. 
 
► Dessiner 
Partager une feuille format A4 en 4 parties égales, les découper. Demander aux élèves de 
dessiner la naissance de Balthazar en 4 images séquentielles (Premières illustrations de 
l’album), sans avoir recours à l’album. 
 
► Ecouter et regarder. 
Faire une deuxième lecture de l’histoire, en montrant les illustrations au fur et à mesure. 
 
► Reconstruire l’histoire : Découper, ordonner, coller. 
Demander aux élèves d’observer les images.  
Verbalisation.  
Leur demander de découper toutes les images, de les ordonner et de les coller sur une grande 
bande de papier affiche, de façon à raconter l’histoire en images en respectant sa chronologie. 
Leur faire remarquer que le caneton est reproduit en 6 exemplaires, de façon à être utilisé à 
chaque étape de l’histoire. 

         

   
 



    

 
 
► Redire 
Demander aux élèves de raconter l’histoire à partir de la frise qu’ils viennent de construire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compréhension des consignes scolaires                                                                          BILAN 
 
Prénom :                                                                                     Date : 
 
 

 
Consigne : 

 

 
Oui / non 

 
Observations 

 
Colorier… 
 

  

 
Barrer… 
 

  

 
Avec le crayon bleu, relier… 
  

  

 
Entourer en violet… 
 

  

 
Dessiner… 
 

  

 
Ecrire son prénom en bleu en bas de la feuille. 
 

  

 
Souligner son prénom en rouge. 
 

  

 
Dessiner … au-dessus de …. 
 

  

 
Dessiner  
 

  

 
Découper… 
 

  

 
Coller… 
 

  

 
 
 


