LE SECRET D’ERIC BATTUT
SEQUENCE DE LANGAGE
Une souris verte,
mais elle est pas
verte, elle est
rouge, non elle
est grise, elle est
noire mais y a du
rouge (La classe)

C’est quoi ce rouge?
Une souris rouge, ses mains elles sont
rouges (Remi C) un sac à dos rouge ( Valentine), des gants rouges (Nathan) des
bonbons (Manel) une pomme dans son
dos (Julien)

Après avoir détaillé la première de couverture et avoir identifier le titre et
l’auteur nous discutons du titre : Le
secret
C’est quoi son secret à cette petite souris? Un cartable (Nils), Un bébé (Noah),
des bonbons (Camille), un ballon de foot
(Remi G), des baskets (Enzo L)

Alors qu’avait-elle derrière le dos?
Une pomme (la classe)

Que fait-elle?

Que va-t-elle faire à votre avis : la classe (prise de
parole trop rapide pour
être identifiée individuellement) :

Elle l’a prise dans la main pour la lancer, la manger, la laver, la grignoter,
la jeter

Elle va la manger, l’écraser,
la lancer, lui donner un
coup de pied, la pousser, la
faire rouler, la balancer,
l’accrocher dans un filet, la mettre dans un pommier.

La pomme a disparu, qu’en a-t-elle fait?
Elle l’a mangée, écrasée,
Elle a fait un tour de magie,
Elle a fait un trou et elle a mis la
pomme.
Et pourquoi a-t-elle fait ca?
Pour pas qu’on la voit.
Y a un arbre qui va pousser

La souris dit je dirais jamais le secret à l’écureuil (Louise)
(L’album a été lu le matin en entier)
Y a une fleur qui glisse (Célia)
C’est une fleur?
C’est une plante (Julien)
Comment elle pousse ?
Avec de la terre (Manel)
Parce que sinon elle peut pas pousser (Enzo L)

Y a l’arbre qui grandit (Syrine)
Y a un oiseau ( Jade)
Y a des feuilles (Enzo)
Que lui dit l’oiseau ?
Où elle est la pomme ? ( Syrine)
Et l’oiseau?
C’est le secret (Manel)
La souris elle dit « je le dirais jamais » ( Syrine)

Il est grand, l’arbre il grandit (Manel)
La tortue elle dit elle est où la pomme et la souris elle dit je le dirais
jamais (florian)
Elle fait non avec son doigt (Enzo L)
Et l’arbre?
Il est très haut (Enzo L)
Il a plus de feuilles (Julien)

Il a encore grandi (L’arbre (Manel)
Et pourquoi?
Le monsieur avec un arrosoir il a mouillé l’arbre (Enzo L)
La hérisson il dit : « elle est où la pomme ? »(Florian)
Elle veut pas dire le secret de la pomme la souris (Enzo M)
Elle dit : « je te le dirais jamais « (Noah/Nils)
Et l’arbre il est comment?
Il a encore plus de feuilles (Nathan)
Il pousse vers les nuages (Enzo L)

Y a un lapin (Manel)
La souris dit « je te le dirais jamais! » (Nils)
Y a plus de feuilles sur l’arbre ( Julien)

C’est une grenouille (Rémi C)
Il demande le secret et il veut jamais, jamais (Enzo L)
Correction entre pairs :
« Elle », c’est la grenouille (Rémi. C) et c’est
la souris, on dit « elle » aussi (Nils)
L’arbre a grandi (Malicia)
Et en plus il y a des pommes (Camille)
Non des fleurs (Manel)
Y a des fleurs et après va y avoir des pommes (Louise)

Y a des pommes dans l’arbre (Nathan)
La souris n’a pas vu (Julien)

Discussion autour de la souris : Pourquoi est-elle étonnée?

(Discussion pour comprendre que la souris
croit que la pomme est encore dans la terre)

Parce que les pommes sont
tombées (la classe)

Si les pommes tombent sur la queue de la souris, elle va avoir très mal (Valentine)

La classe n’ a pas compris que
la souris est étonnée parce
qu’elle découvre derrière elle
un arbre et des fruits alors
qu’elle avait enterré une
pomme.

Y a tous les animaux qui mangent les pommes (Remi G)
Et aussi la souris (Remi C)
Le lapin (Alban)
Et aussi le hérisson (Syrine)

