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Trimestre Thème / Domaine / Séquence Notions Durée Signature du 
professeur 

1er. 

1. Se repérer dans une BCD  
  

Objectif intermédiaire :  - Se repérer dans la BCD (plan, 
mobilier, matériel) - Utiliser le lexique spécifique pour 
parler de la BCD. - Adapter son comportement aux règles 
de vie de la BCD. 
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2. Connaître le livre-objet et l’utiliser 
à bon escient  
  
 

Objectifs intermédiaires :  - Nommer et repérer les 

différentes parties d’un livre. - Établir la fiche d’identité 

d’un livre. - Reconnaitre différents genres de livres (album, 

documentaire) et périodiques. - Émettre des hypothèses sur 

le contenu d’un album à partir de la 1re de couverture/ des 

illustrations/de la 4e de couverture. 

3. Délimiter un sujet  
  

Objectifs intermédiaires : - Mobiliser ses connaissances 
pour dégager les mots-clés d’un sujet à partir d’un 
questionnement/ d’un remue-méninge. - Énoncer 
spontanément des idées-clés se rapportant à un sujet donné. 
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Trimestre Thème / Domaine / Séquence Notions Durée Signature du 
professeur 

2ème 

4. Collecter des données  
  
 

Objectifs intermédiaires :  - Repérer à partir de leur 
couverture des documents susceptibles de répondre à un 
sujet. - Lire/voir et entendre un document et en extraire les 
informations-clés par rapport au sujet traité. - Comprendre 
les idées-clés d’un document audiovisuel et les reformuler 
(à l’oral). - Identifier des illustrations se rapportant à un 
sujet. 
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5. Trier, classer, organiser les 
informations  
  

Objectifs intermédiaires :  - Reporter dans un tableau de 
dépouillement des infos recueillies. - Reformuler oralement 
des infos recueillies et triées. 

6. Rendre compte oralement de ses 
découvertes  
  

Objectifs intermédiaires :  - Répondre spontanément à une 
série de questions sur son sujet. 

3ème 

7. Imaginer et s’exprimer  
  

Objectif intermédiaire :  - Lire en autonomie un album/des 
extraits d’album pour en rendre compte en quelques 
phrases/dire son ressenti. - Écrire la suite d’une histoire lue 
ou écoutée (collectif). 

5 
SEMAINES 

8. Vivre ensemble  
  

Objectif intermédiaire :  - Travailler en binôme/en groupe. 

N.B. : (Référentiel des compétences) 

 


