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Titre masqué Faire émerger 

Les deux mots du titre nuit, chat 

Les idées de danger, d’aventure, que quelque chose 

d’insolite va se produire 

Réflexion 

■ autour des mots (déchiffrage) 

■ des points de suspension 

Au tableau et individuel (photocopie) 

Analyser les 2 images et déboucher sur les 

différences et les points communs pour 

déboucher sur le fait que l’histoire va se passer 

la nuit et que le chat a peur et est heureux de 

sortir tout seul. 

Séquence autour de l'album Une nuit, un chat ... d’Yvan POMMAUX 

L’unité de temps est un paramètre primordial : 15 jours. 

Cette séquence s’inscrit entre deux projets qui délimitent la durée. 

 

Repérer les unités qui font faire sens et les exploitations possibles 

Les parties et les modalités de  

Lecture  

 Lecture silencieuse  

 Lecture à voix haute 

■ par les élèves 

■ par le maître 

 Le résumé (non appliqué dans cette séquence) 

 

Choisir les unités qui vont faire l’objet d’une appropriation individuelle et celles qui vont être 

traitées collectivement
 

 

Séance 1 : Activités autour de la couverture 

Collectif 

• Présentation de la couverture au tableau  

(livre ouvert, 1ere et 4e de couverture) 

Discussions sur le ressenti, le compris 

• Présentation du titre 

• Analyse des images de la couverture et de la page 

de garde  

Modalité du déroulement Travail en différencié 

Un groupe en autonomie (écrit) Un groupe avec le maître (oral) 

Produire un écrit individuel qui indiquera les 

différences et les points communs pour 

déboucher sur le fait que l’histoire va se 

passer la nuit et que le chat a peur et est 

heureux de sortir tout seul. 

On n’attendra pas de cet écrit qu’il soit 

formalisé mais qu’il soit soutien à la 

construction de la pensée de l’élève. (Une 

phrase ? Quelques mots ?) 
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Mise en commun des 2 groupes On voit un chat qui sort la nuit. Il a 

peur et il est content aussi 

Séance 2 : Activités sur les trois premières pages 

2.1. Lecture par le maître de la première page S’assurer de la compréhension du message lu. Pour 

cela : 

Identification 

• du personnage et de son nom 

(Groucho) 

• du cadre spatio-temporel : 

Cela va se passer la nuit et va 

concerner un chat 

Emission de suites possibles. 

2.2. Travail en différencié sur les deux pages 

suivantes remise en ordre des images sans le texte. 

Un groupe en autonomie : 

Remettre en ordre les trois images et 

réfléchir aux raisons qui ont orienté ce 

choix. 

Un groupe avec le maître(oral) : 

Analyser les images. 

Amener les mots (lucarne, parents, ,l’entend, voit, 

sort, angoisse enfant) qui seront nécessaires par la 

suite. 

Proposition de remise en ordre des images (très 

rapidement) 

Confrontation des réponses Par binôme composés respectivement d’un élève de 

chaque groupe. 

Mise en commun des différents binômes. • 

Référence à l’album. Qu’a fait l’auteur ? 

Explicitation par les enfants de 

l’ordre établi par l’auteur : Que veut-il dire ? Que se passe-t-il ? 

Insister sur le vocabulaire utilisé dans le livre pour 

faciliter le travail d’appropriation 

Lire et comprendre le texte (suppression des bulles dans 

leur intégralité) 

2.3. Travail sur le texte en différencié 

Constitution de 3 groupes 

Groupe A (en autonomie) : Groupe B (en autonomie) : Remettre en 

ordre le texte sans Associer les images et le texte. les images. 

Groupe C (avec le maître) : 

Lecture accompagnée. Souligner 

les mots connus et retrouver les 

mots du capital introduit dans la 

première partie 


