
Programmation des lectures en lien avec la CREP

Oeuvre  noyau Contes de
la

mythologie
grecque

Mon je-me-
parle

L'Iliade Le tour du
monde en
80 jours

Heureux
qui comme

Ulysse

Le long
voyage du
pingouin
vers la
jungle

L'ïle du
monstril

Okja La
fabuleuse

découverte
de l'île du

dragon

Type d'étude Œuvre longue
1

Œuvre longue
2

Lecture
feuilleton 1

Lecture
feuilleton 2

Œuvre courte à
théâtraliser 1

Œuvre courte
à théâtraliser 2

Œuvre courte
1

Œuvre courte
2

Œuvre courte
3

Lecture
personnelle
suivie d'une

présentation à
la classe

Genre littéraire Contes
mythologiques

Journal intime Récits
d'aventures

Roman Sonnet Pièce de
théâtre

Album de
jeunesse

Affiche de
film et bande

annonce

Album de
jeunesse

Nom du réseau Le personnage
de l'animal
fantastique

Le mode de
narration à la

première
personne

Une
particularité
de genre : les

adjuvants
dans le conte
mythologique

Un auteur :
Jules Verne

L'expression
de la tristesse
et du regret

Le réseau de
l'intertextualité

L'univers
d'Yvan

Pommaux

Un genre : le
film de

propagande

Un genre : les
robinsonnades

Entrée et enjeu
fixé par les

programmes

Se confronter
au

merveilleux, à
l'étrange

Se découvrir,
s'affirmer dans
le rapport aux

autres

Héros /
héroïnes et

personnages

Vivre des
aventures

Imaginer, dire
et célébrer le

monde

Vivre des
aventures

Héros /
héroïnes et

personnages

La morale en
questions

Vivre des
aventures

Caractéristiques
littéraires du

réseau

Découvrir des
récits

mythologiques
mettant en
scène des

personnages
sortant de

l'ordinaire ou
des figures

surnaturelles ;
comprendre ce

qu'ils

Étudier un
roman

d'apprentissage
de la littérature

de jeunesse

Étudier un
récit mettant
en œuvre un
type de héros

Étudier des
extraits d'un
classique du

roman
d'aventures

Étudier un
poème

témoignant du
pouvoir

créateur de la
parole

poétique

Étudier un
roman

d'aventure de
la littérature
de jeunesse

dont le
personnage
principal est
un animal

Étudier un
récit mettant

en jeu un
personnage

commun
devenant un

héros

Étudier des
fables posant
des questions

de morale

Étudier des
extraits de
différents

classiques du
roman

d'aventure à
des époques

variées



Oeuvre  noyau Contes de
la

mythologie
grecque

Mon je-me-
parle

L'Iliade Le tour du
monde en
80 jours

Heureux
qui comme

Ulysse

Le long
voyage du
pingouin
vers la
jungle

L'ïle du
monstril

Okja La
fabuleuse

découverte
de l'île du

dragon

symbolisent

Inter-
-disciplinarité

Histoire des
arts

EMC Géographie Géographie Histoire Géographie Histoire des
arts

EMC Sciences

Projets Arts
plastiques :
confection
d'Alebrijes

Écriture des
aventures sous
la forme d'un
journal intime

Exposition
des alebrijes

avec la
narration de
leur histoire
sur un padlet

Ajout d'un
épisode 

Publication sur
Beneylu de

nos sonnets sur
la tristesse 

Mise en voix
pour une

lecture aux
parents

Écrire un texte
descriptif de
notre lieu de
vie en classe

de découverte

Production
d'une affiche

de film

Faire des
croquis
pseudo-

scientifiques et
un texte

documentaire
fictif pour

l'exposition
aux parents

Préparer sa
présentation
au format de
son choix :

film, affiche,
exposé oral,
présentation

numérique, etc
...


