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La chaise bleue (présentation)
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Résumé
Escarbille
et Chaboudo
découvrent
unechaisebleuedansle désert.
Tourà tour
Chaboudo
et Escarbille
débordent
jouer>>avecla chaise.
pour<<
d'imagination
Maisundromadaire
arrivedansl'espace
dejeu desdeuxamiset coupecourtà toute
invention.
Escarbille
et chaboudo
s'envontdéçusde lhttitudedu dromadaire.
Difficultésattendues
Dèsla première
séance,
différencierles personnages
Chaboudo
et Escarbille.
ComprendreI'insolitede la situation: unechaisà
bleuedansle désert; la couleur
de la chaisenh finalement
aucune
impoftance
dansla suitede lhistoire.
jeu
C..omprendre
jouent
qui
le
se
entre les deux personnages
quirivalisent
pourjouer:
d'imagination
- d'abord
quisecachesousla chaise
Chaboudo
- ensuite
qui
Escarbille latransforme
entoutcequiroule,flotte,voteet joueà la
marchande
- puisChaboudo
quis'ensertpourgrandir,pourjouerauxnuméros
decirque
- pourterminer,
quiajouteun derniernuméro.
Escarbille
comprendrele rôle du dromadairequicassela magiede I'imaginaire.
Jeu des illustrations: lespersonnages
prennent
la pleinepagequandilssontles
principaux
acteurs
de l'histoire
et sontcoupés
dèsqu'ilsnesoniplustesmaîtres
dujeu.
Parexemples,
danslesnuméros
decirqueou,à là fin avecI'inte1ention
progressivé
du
dromadaire
et le départdesdeuxamis.
Suqoestionsde recherchesautour de cet album.
Imiterlesdeuxpersonnages
pourimaginer

- avecunechaise
- avecd'autresobjets.
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- Nombrede séance
AU : 6S/CP- DOMAINE: Le lonooqe
ou cæurdesopDrentissoqes

NIVEAU I 6S|CP
Domoine : le lolgage au ceur des opprenfissoges

pourexploiterI'olbum
SEQUENCE
Ls choisebleue,CloudeBoujon
CO,TÂPETENCES
dechoqueséance,les
de communicoTion
Enplusdesobjectifsporticuliers
compétences
:
suivontes
sontrecherchées
donstouteslesséances
Répondre
oux sollicitotionsde l'odufteen se foisontcomprendre
' Porticiperà un é,change
collectif en acceptantd'écouteroutrui, en ottendont sontour
de paroleeTen restont dqnsle proposde l'échange.
SEANCEN"l
titre : Découverte
du livre
Lecture des pages2 à9
(.. Cajour là,...dessous.)
Objectifs:
- Emettre des hypothèsesguonfou contenudu liwe
- Prendredes indicessur lo premièreet dernièrede couverture(mot, illustrotion)

Durée: 15min.:
Orgonisotion/lypede trornil : Groupeclosse,orol collectif
Déroulement
:
/ Consiones

PhoseI : Travoilsur lo première
quotrième
de couverture+
Est-ceguevousreconnaissez
un mot?
première
voit-on
sur
lo
de
couverture?
Que
Deguoivoporlerle livre? (Emission
d'Èypothèses)
Qu'est-ceguecelopourraiTëtre cette choise? (Hypothèses)
(2)
Combien
ily o de personnage
sur lo couverture?
Est-ceguevouspouvezlesdécrire?
Phose2 zLecturepges?à 9. Questionnement
decompréhension.
. Quelssont Jespersonnages
de cetle histoire?
. Comment
sont-ils?(peti'l/ grand,ocre/noir, précis...)
. Diftérencierlesdeuxpersonnoges
et Choboudo,les
décrire.
, Escqrbille
' Oùse déroulecette histoire?
. Que découvre-l-il?
' A votreovisquepourraient-ils
enfqire ou milieudu désert?
Proposition
desélèves(noTerlesréponses)

AU : 6slcP - DOMATNE: Lelanqaqeou cæ,urdes opprentissoqes
- Nombrede sêance

SEANCEN"2
titre : Lecturedespages10'à 13
(u C'estle minimun,...ou jeu.)
Objectifs :
_ Vérificafion des hypothèsessénncel
_ Acquisifiond'unnout€ouvocobuloire
descriptif

ùurée: 15min.:
Orgonisotion/typede trowil t Groupeclosse,orol collectif
Déroulemenf/ Consignes
:
PhoseI t Vérification des hypothèsesémisesen sénnceno!
' Afors, gu'est-ce que c'est finalement< cette choisebleue> ?
Phose2: comprendrelejeugui sedérouleentrelesdeuxpersonnages
. Que font les deux les deux personnages
?
. Pourguoidif-on que c'estune chqisemogiqueZ
En mêmetemps,réaliserun dictionnoiredes<<objets > et/ou <<desoctions>.
Phose3 : Emissiond'hypothèse
. Et toi ?
Que pourrois-tu imoginer? Emissiond,hypothèse

SEANCE
N"3
titre : Lecturedespagest4 àt7
(<<Et ce n'estpos...tes omis...)
".
Objectifs :
Emission
puis
vérificotionhypothèses
_
_ Recherched'indicesou nilaaou
des illustrations
_ Comprendrel'implicited'unterte

Durée:15min.:
Orgonisotion/typede trovoil t Groupeclosse,orol collectif
Déroulement/ Consignes
:
Phased'émission
d'hypothèses
sur ce qui orive.
' Pourguoidit-on : < Une choise,c'est vroiment
magigue,
mqisc'est oussitrès protigue.>>
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- Nombrede séance
VEAU: G5/CP- DOMAINE : Le lsngageou cæ,urdes opprentissoqes

SEANCEN"4
titre: Lecturedespages
18à 23
(...Tupeux...à lo porole.)
Objectifs :
_ Recherched'indicesou niveaudes illusfrofions
- ComprendreI'irnplicited'unterte

Durée: 15min.:
Orgonisotion/typede trorail : Groupeclosse,orol collectif
Déroulement/ Consignes
:
Phosede guestionnement
de compréhension.
' Qu'imoginenl-ils
->
à présent?
un moyende déf ensecontre les fouves.
' A guellesituotionleur foit pensercetfe choise?-> A un dornpteurdons
un cirgue.
' Et donsun cirgue,gu'évogue-t-elle
à nosdeux personnages
? -> desocrobotes,jongleurs,eï
éguifibristes.Enmêmetemps,rêaliserun dicfionnoiresur les personnoges
du cirquecité.s.
. Quelfe situotionpourrait-elleévoquerpourToi?
Propositiondes élèves(noter les réponses)

SEÂNCE
N"5
tiTre: Lecturedespoges
?4 à29
(Nonloinde là,...pours'osseoir
>>)
dessus.
Objectifs :
des illustrotions
- Recherched'indicesou nirreou
I'implicited'unterfe
- Comprendre
r-

ùurée: 15min.:
Orgonisotion/typede frowil z Groupeclosse,orol collectif
Déroulement/ Consignes
:
PhoseI : Comprendrelerôle du dromodoire.
' fnterventiond'unnouveoupersonnoge
: un camélidé,.Le
décrire.
' Quelleva ètre sonattitud e f oceà nosdeuxomis?
' Le dromodoireo mis fin ou jeu des deux personnsges.
pourguoi?
Phose2 : Emissiond'hypothàse
' Et toi ?
Que pourrois-tuimoginerpour lo suite de l'histoire? Emission
d'hypothèse

17,

SEANCEN'6
titre : Lecturedespages30 à lo fin
(Et il"s'instollo...Fin.)
Objectifs :
- Recherched'indicesou niræoudes illustrotions
- Comprendrel'implicite d'unfexfe

Durée:15min.:
Orgonisotion/type
detror^xilz âroupe
ctosse,
orolcollectif
Déroulemenl
/ Consignes
:
PhaseI : Cornprendrelejeu
desillustrations.
' Ledromodoire
est devenulhcTeurprincipol
de l'histoire.A quoile voit-on? -> Ledromodoire
esf mointenont
moftredujeu . fl prendpleinepogedonslesillustrotionsdu livreolorsguenos
deuxotnissonlenretraits (sontcoupés
dèsgu'ilsnesontplusmoîtredujeu).
Phose2 : Questionnement
de compréhension.
. Que deviennerfi
nosdeuxomis? -> fls pcrtent.
' Pourguelleroison? *> Ledromodoire
n'ooucune
imogimtion,
il s'instolle
sur lc choisepourne
plusenbouger.Lejeu est terminé,la mogiedu rêveo disporuovecl'opporition
dudromodoire.
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EXIOUI

LE CIRQUE

LII{ ACROBATE

le cirque

un acrobate

n
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LE JONGLEUR
le jongleur

urfu

u/ru&

TJNEQUILIBRISTE
un équilibriste

chaise bleue (résumés)

Séance {
Escarbille
et Chaboudo
se promenaient
dansle désert.
Toutà coup,ils virentunetachebleueau loin.
En s'approchant
ils découvrirent
quec'étaitunechaisebleue.
Chaboudos'enfit un abri.
Séance 2
Escarbille
voulutalorstransformer
la chaiseen toutce qui rouleet voleet en toutce qui
flotteaussi.
Séance 3
Escarbille
transforma
aussila chaisebleueen bureauet en comptoir.
chaboudo,en montantdessus,devintaussigrandqu'Escarbille.
Séance 4
Chaboudo
se servitausside la chaisecommeun dompteur,
puisun acrobate,
unjongleur.
Escarbille,
lui,devintéquilibriste
: lesdeuxamisse croyaient
au cirque!
Séance 5
un camélidéqui avaitvu le cirqued'Escarbille
et chaboudos'exclama:
<<Non,
maisça va pasla tête ! Qu'est-ce
quec'estquece cirque? Unechaiseest faitepour
s'asseoirdessus>>
Séance 6
Le dromadaire
s'installa
assissur la chaisepourne plusen bouger.
AlorsEscarbille
et Chaboudo
décidèrent
de partircarce dromadaire
n'avaitvraiment
aucuneimagination.

Prénom.

Pages 2 à g
(Ge jour là..., ...dessous.)

s et colle-/es
colle-

re de l'histoire.
de l'histd,
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Ens'approchant,
ifs
découvrirent
quec'étaitune
chaise.

Escarbille
et Chaboudose
promenaient
dansle désert.

Toutà coup,ilsvirentune
tachebleueau loin.
Séance2
(maternelle)

Séance4
(maternelle)
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Chaboudo
s'enfit un abri.
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Prénom:

La chaise:bleue
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( situ as le temps,dessrnedes chaisesqui roulent,flottentou volent.)
?

Prénom:

La chaise,bléue
, .,',Séâlrce3 '
Pages 14 à 17

4 - Barre ce qui estfaux.
chaboudotransforma
aussila chaiseen bureauet en comptoir.
Escarbille
transforma
aussila chaiseen bureauet en comptoir.
Chaboudo,
en montant
sur la chaise,devintmoinsgrandqu'Escarbille.
Chaboudo,
en montantsur la chaise,devintaussigr*O qu'Escarbille.
Chaboudo,
en montantsur la chaise,devintplusgianOqu'Escarbille.

( Si fu as le temps,dessrneChaboudoet Escarbitte
à ta fin de cetteiecture.)
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Prénom:

i::-ir

- : . , . r ,. .

qui iouèà la marchande.
4 - DessineEscarbille

- Dessinelesdeuxamisà Ia fin de l'histoire.
Cl..

Prénom:

La chaise bleue

,Séance 4
Pages 18 à 2g
(.,.Tu peux.,., ...|a parole.)

5 - Barre lesrésumésqui sontfaux.
) Escarbille
se servitde la chaisecommeundompteur,
unacrobate,
un
jongleur.
Chaboudo,
lui,devintéquilibriste
: lesdeuxamisse croyaient
au
cirque.
) Chaboudo
se seryitde la chaisecommeun dompteur,
un acrobate,
un
jongleurEscarbille,
lui,devintéquilibriste
: lesdeuxamisse croyaient
dans
le désert.
ts Chaboudo
se servitde la chaisecommeun dompteur,
un acrobate,
un
jongleur.Escarbille,
lui,devintéquilibriste
: lesdeuxamisse croyaient
au
cirque.

( si tu as le temps,dessrnela chaisepour d'autresnumérosde cirque.)
6

Prénom:

Séance 4 (maternelle)
Pages '18 à 23
(...Tu peux..,, ..,|a parole.)

Chaboudo

Escarbille

Prénom:

La chaise bleue

Pages 24 à 29
(Non loin,.., ...dessus. n)

6 - Barre lesbullesqui sontfausses.
UnCamélidé
quiavaitvu le cirqued'Escarbille
et de Chaboudo
s'exclama
:
Non, mais ça va pas la tête !
Qu'est ce que c'est que ce
bazar ? Une chaise est faite
pour s'asseoirdessus.

Non,maisça va pasla tête !
Qu'estce quec'estquece
cirque? Une chaiseestfaite
pourmonterdessus.

Non, mais ça va pas la tête !
Qu'est ce que c'est que ce
cirque ? Une chaiseest faite
pour s'asseoirdessus.

(Si tu as le temps,desstneune drôlede manièrede s'asseo
ir surta chaise)

Prénom:

La chaise bfeue
Séance 5 (maternelle)
, ,, Pa$es 24 à Zg
(Non loin.,., ..,dessus. D)

6 - Dessinece que dit le camélidé.
Un Camélidé
qui avaitvu le cirqued'Escarbille
et de Chaboudo
s'excfama
:

9

Prénom:

La chaise bleue

Séance 6
Pages 30
à la fin
:
lEtril Stinstalla.,. )

7 - Ecrisles motssuivants
à la bonneplace.
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( situ as le temp,s,dessrneles personnages
à Ia fin de I'histoire.)
10
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Prénom:

La chaise bleue

Séance 6 (matérnelle)
Pages:3O,àla fin
(Et il s'installa... )
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La chaise bleue (eorrections)

Séance{ Pages2àg

(Ge jour là..., ...dessous.)
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Escarbille
et
Chaboudo
se
promenaient
dans
le désert.
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Toutà coup,ils
virentunetache
bieueau loin.
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En s'approchant, Chaboudos'en fit
ils découvrirent
un abi'i.
quec'étaitune
chaise.

Séance 2 Pages {O à {3 (<<G.estle minimrfln...y ...âtf
ieu.)
3 - Ecrislesmotssuivants
à Ia bonneplaceou collelesétiquettes
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Séance 3 Pages {4 à {7 ((Et ce h'est pas..., ...tes amis...)
4 - Barrece qui estfaux.

reehaisee
PW*nssi
) Escarbilletransformaaussila chaiseen bureau
comptoir.
"i "n
) chaboudo,en montantsur la chaise,devint
qu'Escarbilie.
>wtacna'ee;
"ui.igrrnd
de!,in

1-

On doitvoirqu'Escarbiile
a I'in@
-..

Chaboudo
aussigrandqu,Escarbille.

^J* r-u
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La chaise bleue (corrections)

Séance 4 Pages {8 à23 (...Tu pgux,,., ..,1âparole.)
5 - Barre les résumésqui sontfaux.

) Chaboudose servitde la chaisecommeun dompteur,
un acrobate,
unjongleur.Escarbille,
lui,
devintéquilibriste
: lesdeuxamisse croyaient
au cirque.
5-

Séance 5 Pages 24 à 29 (Non loin..., ...dessus. n)
6 - Barre lesbullesqui sontfausses.

Un Camélidéqui avaitvu
le cirqued'Escarbilleet
deChaboudos'exclama:

Non, mais ça va pas la tête !
Qu'est ce que c'est que ce
crque ? Une chaise est laite
oour s'asseoirdessus.

La chaise bleue (corrections)
6-

Un Camélidéqui avaitvu le cirqued'Escarbille
et de Chaboudo
s'exclama:

Séance 6 Pages 3O à la fin (Et il s'installa...
)
7 - Ecris les
suivants
mots
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7 - Découoeet colle les dessins
pour raconte,lafin de l,histoire.
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