
Mise en projet :
Un carnet par élève.
 Il ne s’agit aucunement de leur imposer ce que doit comporter ce carnet, mais de les aider à élaborer 
une liste d’éléments qui pourraient y figurer. L’enseignant peut avoir une idée du contenu d’un carnet 
de lecture en consultant le document. (MT10.3)
La présentation auprès des élèves consiste à leur dire que l’on va créer un petit carnet où chacun 
pourra noter ou dessiner tout ce qu’il pense au regard du livre étudié. 
Les idées des élèves peuvent être notées au tableau.

Séance 1 : 
Création-fabrication du carnet : 
L’élève est libre de décorer et de personnaliser son carnet (collages de photos personnelles, d’images, 
de dessins, de textes, etc.). 
Le format du carnet doit être choisi par les élèves. Le fait d’opter pour un petit livre pliable (M10.1, cf 
http://petitslivres.free.fr/) permet à l’élève d’entrer plus intimement dans l’oeuvre et de faire de ce 
carnet un objet affectif et personnel. 

Choix du contenu du carnet de lecture en collectif (l’élaboration de cette liste sera poursuivie au fil des 
lectures). Exemples de question inductrice : « Que peut contenir votre carnet de lecture ? », « Qu’avez-
vous envie d’y mettre ? »
L’enseignant dispose du document AB10.1 qui sera complété au fur et à mesure et distribué aux élèves.
A partir de l’album « Guillaume, l’apprenti sorcier », demander aux élèves tout d’abord s’ils ont aimé 
l’histoire et pourquoi. Cette entrée permet de créer un lien affectif et personnel avec l’oeuvre. Les élé-
ments de réponse sont notés sur une affiche par exemple. L’enseignant secrétaire montrera que les avis 
divergent et que chacun peut ressentir et dire ce qu’il veut.

Guillaume, l’apprenti sorcier
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MATÉRIEL PRÉSENT DANS LA MALLETTE

• Album de Guillaume l’apprenti sorcier
• Les gabarits des supports proposés
• petit livre à plier au format word (MT10.1)
• proposition de couverture du carnet (MT10.2)
• Les aides pour l’enseignant (MT10.3)
• Le document élève (AB10.1)

MATÉRIEL À FOURNIR
• L’impression des supports
• Tout le matériel pour concevoir et décorer le 

carnet (en fonction du gabarit choisi)

DURÉE 3 séances de 45 minutes

COMPÉTENCE

DOSSIER 10 - FICHE 1 - 1/2

écrireécouterparler

http://petitslivres.free.fr/


DIFFÉRENCIATION : 
L’enseignant peut aider les élèves en difficulté (par exemple : en dictée à l’adulte). Les 
illustrations seront plus présentes dans le carnet des élèves de langue partenaire.

Séance 2 :
Proposer aux élèves d’écrire dans leur carnet leur propre point de vue. L’enseignant demande aux 
élèves de dresser la liste de tout ce qu’ils pourraient encore écrire. 
Par exemple à partir de Guillaume : ce qui les a fait rire (le laboratoire du sorcier, Guillaume qui 
caresse les serpents, qui reçoit quatre coups sur le derrière ... ), ce qui leur a fait peur (les yeux du 
sorcier,l’innondation...), ce qui est triste (Guillaume qui travaille de plus en plus, ... ). Proposer d’écrire 
une carte d’appel au secours au sorcier , inventer une autre fin avec le sorcier qui ne viendrait pas le 
sauver, s’amuser à inventer d’autres formules magiques, d’autres dons du sorcier, expliquer les expé-
riences que le sorcier mène dans son laboratoire, trouver les illustrations issues d’autres albums de 
Tomi Ungerer (Emile le poulpe, Zéralda, Crictor ... ), copier des extraits de l’oeuvre originale de Goethe.
Et coller des photos ou des images du Rhin, de la Forêt Noire ...
Tous ces textes et dessins doivent rester personnels même en cas de dictée à l’adulte et ne sont pas 
obligatoirement lus à l’ensemble de la classe. L’objectif de ce carnet reste bien de tisser des liens affec-
tifs avec une oeuvre.

Séance 3 :
Après chaque temps de lecture, les élèves complètent leur carnet. Un moment collectif au préalable 
permet de rappeler tout ce que l’on peut faire dans le carnet .
Les carnets peuvent être présentés à la classe, si les enfants le souhaitent, et des débats sur l’œuvre 
(j’ai aimé, pas aimé, ce qui m’a fait rire, etc … ) peuvent être mis en place.

PROLONGEMENTS  : 
Travail sur l’œuvre originale de Goethe (1797), à partir de l’adaptation de Junge Dichter 
und Dencker (Rap trifft Klassiker), Der Zauberlehrling sur la musique (orchestre sympho-
nique) de Paul Dukas (1897), et sur des extrait de « Fantasia » de Wald Disney. 

MUTUALISATION :
Ces carnets peuvent être échangés facilement avec d’autres classes en utilisant le format 
du document MT10.1.
Mise en ligne des carnets réalisés au format word.
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