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Prendre plaisir

Forme 

Qualité


Participer à un échange 
collectif en petit groupe : oser 
s'exprimer, écouter les 
autres, rester dans le propos.

Parler ou se taire à un 
moment précis pour 
s'enregistrer et mener à 
bien ce projet.

S'écouter et essayer de prendre en compte 
immédiatement les formulations proposées 
(que l'on peut réécouter chaque jour durant 
l'accueil)
Améliorer la syntaxe de ses phrases, chacun 
à son niveau (un axe important d'acquisition 
du langage).

Interroger chaque livre du réseau selon un même axe, une 
même grille de lecture et faire des comparaisons.
S'intéresser aux personnages, à leurs sentiments, leurs 
intentions, aux liens qui les unissent.
Profiter du petit groupe pour éclairer l'implicite à chaque fois 
qu'on le débusque.

Réfléchir sur un élément du réseau d'albums, 
exprimer sa pensée, argumenter.
Donner du sens à un autre univers que le sien.
Confronter les points de vue.

S'enregistrer chacun son 
tour et réaliser ensemble le 
cahier numérique.
Être bienveillant avec tous 
les participants quelles que 
soient leur production.


Par rapport à ses émotions, aux images, aux 
albums explorés en réseau.
Tenir compte des destinataires du message 
(ils ne connaîssent pas les albums).

Ritualiser à chaque période la réalisation du cahier numérique de littérature où 
chacun peut s'exprimer, s'entendre au sein du petit groupe.
En faire un rendez-vous agréable, d'une durée et d'une complexité adaptée 
aux compétences des enfants.

S'écouter et améliorer
sa production orale  :
- Parler plus fort
- Retirer les doigts de la bouche...
- Prononcer de manière plus  
compréhensible
- Rendre plus fluide son propos (sans 
hésitation, répétition...)

Devenir élève

 Prendre de la distance

Construire un référent culturel pour 
- Se remémorer les albums lus
- Faire de nouveaux liens entre des livres, notre expérience du monde en pleine évolution
- Entretenir un rapport aux livres positif et intime avec ces parcours littéraires qu'on peut 
retrouver sur le temps de l'accueil tout seul ou avec un ami, un parent, l'enseignant.


