
Séquence de langage
Dix petites graines

Domaine : s'approprier le langage
découvrir l'écrit

Compétences  :
- Formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question
- Nommer avec exactitude un objet, une personne, ou une action ressortissant à la vie 
quotidienne
-écouter et comprendre un texte lu par l’adulte 
- connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes 
- produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte.

Objectifs de langage

Syntaxe Pronoms :  elle, il,  ils, elles

Complexités : C'est …. qui ; il y a ; pour + infinitif ; en train de + infinitif ; qui que 
pronoms relatifs, ce que, gérondif, lequel laquelle, quand, parce que

prépositions : dans, sur, sous, avec, à, pour, en

temps : présent, passé composé

vocabulaire Noms : graine, terre, plant, pousse, plante, racine, feuille, tige, bourgeon, 
bouton, fleur, faim, tournesol, limace, puceron, chat, chien, balle, abeille, souris, 
taupe, pigeon, fourmi, ver, coccinelle, pollen, doigt

verbes : planter, creuser, déterrer, emporter, prendre, pousser, germer, grandir, 
grossir, s'enfoncer, picorer, faner, manger, gratter, enlever, écraser, se casser, 
grimper, s'ouvrir, butiner, se développer

adjectifs : petit, gros, nombres de 1 à 10, belle, content

adverbes : maintenant, ensuite, après, avant, alors, puis, à nouveau



Séance 1 Objectif : découvrir un nouveau texte, s'approprier quelques éléments d'une nouvelle 
histoire

Matériel :
album « 10 
petites 
graines »

Consigne : Je vais vous lire un nouveau livre, il s'appelle « 10 petites graines », on fera 
après différents ateliers autour de cet album. Je vais vous lire chaque double page et 
après je vous montrerai les illustrations. 
Quand on aura fini la lecture, je vous demanderai ce que vous avez retenu de l'histoire.

Groupe classe Critère de réussite : les élèves sont attentifs à la lecture ; ils peuvent redonner certains 
éléments se déroulant dans l'album

L'album peut être lu plusieurs fois avant de passer à la séance 2.

Séance 2 Objectif : réussir à raconter l'histoire avec l'aide des images

Matériel :
album « 10 
petites 
graines »

Consigne : Je vais vous montrer les images de l'album et il faudra me dire ce que vous 
voyez sur les illustrations.

Groupe classe Critère de réussite : élèves parviennent à reformuler, nommer certains des éléments,  
verbaliser ce qu'ils voient sur les illustrations en utilisant une partie du vocabulaire 
adéquat.

Séance 3 Objectif : réussir à raconter l'histoire après relecture, mais sans l'aide des illustrations

Matériel :
album « 10 
petites graines »

Consigne : Je vais vous relire  « 10 petites graines », et à la fin de la lecture, il faudra 
que vous essayez de raconter ce qui se passe dans le livre

Groupe classe Critère de réussite : élèves attentifs à la lecture ; ils peuvent redonner le déroulement 
de l'album.

Séance 4 Objectif : réussir à remettre les images séquentielles dans le bon ordre

Images 
séquentielles

Consigne : Je vais vous donner des images de l''album 10 petites graines. D'abord 
des petites images, qui sont des morceaux des grandes images de l'album, puis les 
grandes images. Il faudra les remettre dans le bon ordre pour raconter l'histoire.
Après, il faudra essayer de raconter l'histoire aux autres élèves.

Individuel ou 
binôme

Critère de réussite : Remettre les cartes dans l'ordre chronologique ; raconter les 
grands traits de l'histoire grâce au support des images

Séance 5 Objectif : produire des phrases descriptives des images

Réécriture 
production de 
phrases

Consigne : Je vous ai déjà l'album « 10 petites graines », vous allez essayer en 
regardant les images de réécrire l'histoire, pour la dire de façon différente, en 
expliquant ce que vous voyez sur les images, ce qu'il se passe dans l'histoire..

Groupe de 4-5 
élèves

Critère de réussite : Produire des phrases correctes à partir des images

Séances d'appropriation de l'histoire et de travail du langage grâce aux autres ateliers prévus :  mots de 
l'album à reconstituer, association illustrations-mots, réécriture du texte, reconstitution du titre, loto – 
memory.
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