
Suite à l’appropriation de l’ouvrage au travers des activités précédentes, chaque élève est amené à 
synthétiser ses apprentissages par la réalisation d’une pochette personnelle.
L’enseignant s’assurera de la connaissance des genres de textes présents dans le document. 
Un travail sera, au besoin, réalisé en amont : 
 - la critique.
 - la quatrième de couverture.
Le travail sur le « point de vue du narrateur » aura été mis en évidence lors de la rédaction de «Mon 
histoire» et de la lecture de l’ouvrage (activité 1).
On aura déjà procédé au découpage de l’œuvre en différentes parties que chaque élève sera alors 
amené à nommer.

Chaque élève reçoit un document de travail à compléter dans sa langue maternelle.
AB8.3D ou AB8.3F, travail individuel.

Une fois le document complété, les élèves réaliseront leur pochette au propre sur papier cartonné.
Un support rectangulaire de carton coloré par élève, AB8.4 pour l’enseignant.
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Une nOUveLLe COUvertUre pOUr OttO
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CrÉAtIOn D’Une pOCHette 
CYCLe 3 / 3., 4., 5. KLASSe

MAtÉrIeL prÉSent DAnS LA MALLette

• Le document de travail AB8.3D ou AB8.3F selon 
la langue de travail de chaque élève

• La notice de réalisation de la couverture carton-
née (AB8.4)

MAtÉrIeL À FOUrnIr

•  Un exemplaire du texte de l’ouvrage par élève 
(dans la langue maternelle de chaque élève)

•  Une couverture rectangulaire de carton coloré 
par élève

DUrÉe environ 180 minutes

COMpÉtenCe

DOSSIer 8 - FICHe 3 - 1/1

écrirelire

DIFFÉRENCIATION :
Le document de l’enseignant peut aussi être distribué aux élèves dans leur langue maternelle afin qu’ils 
réalisent eux-mêmes leur couverture cartonnée en suivant le « mode d’emploi » présenté.
AB8.4, ce travail peut n’être réalisé que par les élèves qui ont terminé le travail de rédaction le plus 
rapidement.

PROLONGEMENT : 
Cette synthétisation des apprentissages pourrait également prendre la forme d’un « lapbook » 
( http://lapbook.fr/ )

http://lapbook.fr/
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