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Le roman 
Objectif : Lire et comprendre les messages humanistes du roman Mongol 

de Karin Serres. 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française 

L’élève est capable de : 

- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 

- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 

- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ; 

- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge  

Mongol de Karine Serres, 

- dégager le thème d’un texte ; 

- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou mieux l’écrire) ; 

 

Etapes :  

1) lire le roman à son rythme 

2) dégager les thèmes essentiels 

3) lecture compréhension (recherche informations dans le texte et explicites) 

4) lire oralement  

5) s’engager dans un projet 

 

Domaines travaillés en activités décrochées : 

Littérature :  

- connaissance du vocabulaire du monde de l’édition  

- Lecture compréhension et lecture plaisir des albums sur la Mongolie, du roman Robert et de l’album sur la différence  

Marie la penchée 

Outils de la langue :  

- Vocabulaire : l’alphabet, le dictionnaire et les abréviations-sigles 

- Orthographe : nom propre nom commun 

- Conjugaison : les temps des verbes et le présent. 

 Maths : lire l’heure 
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Le projet 
Objectif : formuler un projet général ; identifier les étapes dans un 

échéancier et dégager les activités décrochées. 

Domaines travaillés : 

Compétence 1 : LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
L’élève est capable de :  
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou mieux l’écrire) ; 
 
Compétence 5 : LA CULTURE HUMANISTE 
- mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de 
leurs caractéristiques majeures ; 
- connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, 
sculpture, architecture) ; 
. Savoir les situer dans le temps et dans l’espace, 
. Identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes 
d’un vocabulaire spécifique ; 
- exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses connaissances 
- inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou 
expressive. 
 
Compétence 6 : LES COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES 
L’élève est capable de :  
- respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des garçons ; 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au quotidien ; 
- respecter les règles de la vie collective 
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application ; 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue ; 
- coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 
 
Compétence 7 : L’AUTONOMIE ET L’INITIATIVE 
L’élève est capable de : 
- respecter des consignes simples en autonomie ; 
- montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
- utiliser un plan ; 
- soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.). 

Contextualisation :  

Suite au rappel des expériences intéressantes pour les enfants l’an dernier :  

- Accessibilité à plusieurs  pièces de théâtre joué par des enfants 
- Ecoute de contes 

Comment lire un texte et prendre du plaisir à l’écouter ? 
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Etapes :  

1) Lecture du roman 

2) Mise en évidence des thèmes 

3) Lecture orale peu expressive ; mise en situation problème pour donner davantage de sens à la lecture 

écoutée 

4) Relecture théâtralisé par l’enseignante 

5) Mise en mot du projet par rapport au théâtre et aux raisons de ce choix d’expression 

6) Recherche du vocabulaire spécifique au théâtre (métier, espace, expressions) 

 

Domaines travaillés en activités décrochées : 

 

Français :  

- Recherche du vocabulaire spécifique au théâtre (métier, espace, expressions) 

- Compréhension de proverbe du monde sur les thèmes développé par le roman : espérance, coopération, 

effort 

- Orthographe : technique de copie sans erreur de plus en plus complexe entrainant la mémoire et la 

rapidité à l’aide des proverbes préalablement cités 

 

Histoire de l’art : Recherche sur l’histoire du théâtre 

Art visuel :  

- Création d’une empreinte de main dans l’argile 

- Création de dessins personnels à la pyrogravure sur des « planches » là où se joue le théâtre 
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Le film 
Objectif : découvrir la vie des nomade en Mongolie à travers l’expérience de Bruno 

Solo et Frédéric Lopez dans l’émission « Rendez-vous en Terre inconnue » 

Domaine travaillés : 

Compétence 1 : LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
L’élève est capable de :  
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 
- dégager le thème d’un texte ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou mieux l’écrire) ; 
- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ; 
- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant leurs 
connaissances en vocabulaire et en grammaire ; 
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction ou de sa dictée – en se référant aux règles 
connues d’orthographe et de grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire ; 
- savoir utiliser un dictionnaire. 

Compétence 4 : LA MAÎTRISE DES TECHNIQUES USUELLESDE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
L’élève est capable de :  
- faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement. 

Compétence 5 : LA CULTURE HUMANISTE 
- mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de 
leurs caractéristiques majeures ; 
- identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques et humains de 
l’échelle locale à celle du monde ; 
- connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie ; 
- distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, 
sculpture, architecture) ; 
- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : 
. Savoir les situer dans le temps et dans l’espace, 
. Identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes 
d’un vocabulaire spécifique ; 
- exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses connaissances 
- inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou 
expressive. 
 
Compétence 6 : LES COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES 
L’élève est capable de :  
- respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des garçons ; 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au quotidien ; 
- respecter les règles de la vie collective,  
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application ; 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier 
Un point de vue ; 
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Contextualisation :  

Suite à la lecture du roman, les enfants se font une image de la Mongolie. En voici une à travers les yeux de deux européens 

en voyage en Mongolie intérieure. 

 

Etapes :  

1) visualisation par séquence de 20 minutes 

2) donner ses impressions, ses sentiments 

3) résumer les valeurs humaines dégagées par cette expérience. 

 

Domaines travaillés en activités décrochées : 

- Géographie : le milieu rural et urbain 

- L’analyse d’image 

- Rédaction sur les paysages 

- Exposés : support de  mise en situation pour les exposés 

- Architecture : support de  mise en situation pour la compréhension de la vie nomade dans une yourte 
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Les exposés 
Objectif : réaliser un exposé avec le camarade de son choix sur un thème 

de son choix en relation avec le projet 

Domaines travaillés : 

Compétence 1 : LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
L’élève est capable de :  
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ; 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 
- dégager le thème d’un texte ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou mieux l’écrire) ; 
- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ; 
- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant leurs connaissances 
en vocabulaire et en grammaire ; 
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction ou de sa dictée – en se référant aux règles connues 
d’orthographe et de grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire ; 
- savoir utiliser un dictionnaire. 

Compétence 4 : LA MAÎTRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
L’élève est capable de :  
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ; 
- faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement. 

Compétence 5 : LA CULTURE HUMANISTE 
- connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie ; 
- distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, 
architecture) ; 
- exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant ses connaissances 
- pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes abstraites ou images) en se servant de différents 
matériaux, supports, instruments et techniques 
- inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive. 
 
Compétence 6 : LES COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES 
L’élève est capable de :  
- respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des garçons ; 
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au quotidien ; 
- respecter les règles de la vie collective,  
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application ; 
- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue ; 
- coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 
 
Compétence 7 : L’AUTONOMIE ET L’INITIATIVE 
L’élève est capable de : 
- respecter des consignes simples en autonomie ; 
- montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 
- commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples ; 
- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
- utiliser un plan ; 
- soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.). 

 



 
8 

Contextualisation :  

Suite à la lecture du roman, les élèves ont choisi de travailler en binôme et de proposer un à deux 

exposés dans l’année sur un thème de son choix en relation avec les thèmes dégagés par le 

roman. 

Etapes :  

1) Relecture de certains passages du roman si nécessaire 

2) Mise en évidences des thèmes majeurs et secondaires du roman 

3) Création des binômes 

4) Réalisation de l’échéancier pour organiser son travail dans le temps 

5) Création de l’exposé (aide de documentaires acheté par l’APPEL ou divers doc de la classe 

et Internet, support trouvé à la maison ou ailleurs) 

6) Exposé devant la classe : affiche, prise de notes, résumé 

    

 


