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Titre : Monsieur P’tit sou — Histoire racontée

Durée : 3’02
Lien de la vidéo : https://bit.ly/3c4l4iT
Domaine : Français
Étapes

Contenu

Phase
de Album en randonnée.
découverte
Histoire racontée.
Écouter
et ✓ Appréhension de l’album
comprendre une Découverte du titre de l’histoire, du nom
histoire
de l’auteur et de l’éditeur, pour aiguiller.
Phase
de ✓ L’histoire : Qui ?
structuration
Le système des personnages.
Monsieur P’ti sou rencontre le marchand
Partager avec
de bouteilles. Et achète pour 1 sou une
d’autres membres petite bouteille.
de sa famille
Monsieur P’ti sou rencontre le marchand
de ficelles. Et achète pour 1 sou une
petite ficelle.
Monsieur P’ti sou rencontre le marchand
d’autruches et d’oiseaux. Et donne sa 3e
pièce.
La construction de l’histoire.
Où ? Quand ? Quoi ?
✓ Raconter l’histoire.

Résumé : c’est l’histoire de monsieur P’ti sou qui part acheter son bouton de jeudi avec en poche 3 sous.
Il rencontre des personnages qui lui font perdre de vue son objectif.

Champ disciplinaire : Littérature
Pistes d’exploitation possibles pendant l’émission pour l’enseignant/le parent
✓ Présentation de l’histoire à découvrir : « Monsieur P’tit
sou — Histoire écrite et illustrée par Edmée Cannard.
✓ Histoire racontée
Installation de la trame de l’histoire
Comprendre ce que l’histoire raconte.
Les personnages :
Identifier les caractéristiques physiques et morales des
personnages.
Repérer l’articulation problème/solution dans l’intrigue
Identifier la chute de l’histoire.
L’espace-temps :
Repérer les différents lieux ; situer les différents moments.
Identifier les étapes, les relations chronologiques
Repérer l’enchaînement causal.
✓ Restituer ce que l’on a compris

Élève : attentif et concentré.
✓ Installer l’enfant confortablement.
Dire d’écouter l’histoire
attentivement jusqu’à la fin.
✓ Écoute et réponds à la question à la
fin de l’histoire.
Découverte de l’histoire, installation de
la trame et des interactions entre les
personnages.
✓ Activité après l’histoire :
CP/CE1/CE2 : Illustre par un dessin
l’itinéraire de Monsieur P’ti sou.
CE2 : À partir de ce que tu as compris
et retenu, fais la description physique
et morale de monsieur P’ti sou.

Proposition de prolongements à faire en classe : développer la culture littéraire des élèves par les récits courts de Didier jeunesse, et faire produire des récits courts à la
manière de… : http://www.didier-jeunesse.com/livre/...

