
 
Séquence Jack et le haricot magique- Période 3 cycle 2(CE1) 

 
Le jigsaw peut être mis en œuvre à différents moments d’un apprentissage, au regard des objectifs ciblés. 
Dans cette séquence, ce dispositif est mis en place au tout début du module, après un travail préparatoire 
de vocabulaire (pour anticiper les éventuelles difficultés de compréhension liées à un déficit lexical) et deux 
lectures offertes. Ce travail collaboratif va permettre une compréhension globale du conte, un travail 
important d’oralisation (dans des situations authentiques de communication) et un entrainement au rappel 
de récit (chaque élève va raconter les éléments importants de « son paragraphe », ce qui va permettre la 
compréhension et la réussite de tous.) Un important travail pour affiner la compréhension sera mené ensuite 
ainsi qu’un module d’écriture. 
 
Références :  
Socle cycle 2 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/33/9/RAE_Evaluation_socle_cycle_2_643339.pdf 

Programme cycle 2 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1038200.pdf 
 

Objectifs généraux de la séquence Jack et le haricot magique : lire, parler, écrire 
Lire et comprendre un texte narratif, (lié à un projet relatif à la connaissance des contes patrimoniaux 
finalisé par un rallye lecture) ; lire à voix haute. 
S’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 
Pratiquer et comprendre les langages artistiques : mener à bien une production théâtrale dans le cadre 

d’un projet collectif. (Texte écrit par les élèves) 

Ecrire : Réaliser une bande dessinée. 
Apprendre à coopérer. Respecter des règles. 
 

Dominante H 
 
Description 

Compétences du SCCC 
mobilisées 

Vocabulaire 45 mn x 2 

Séances 1 et 2 
 
Objectifs : préparer la compréhension d’un texte 
Aborder la notion d’antonyme 
 
Activité : découverte à l’oral des mots « difficiles » et de 
leur antonyme ; entraînement avec un jeu de domino au 
cours des ateliers  
Références : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/42/6/
RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabu
laire/14/6/Jacques_Crinon_111202_avec_couv_201146.pdf 
 
Matériel : 
Étiquettes contraires  
 

 
 
Domaine 1 : 
Comprendre à l’oral (et à l’écrit) 
Comprendre des mots inconnus 
et des expressions  
 
 
 

Culture 
Lecture 
Ecoute 

 

Séances 3 et 4 : pour introduire l’œuvre. 
 
Activités : lectures offertes 

Ecouter   
1) Jeanne Willis, Gallimard : 
Couverture Le vilain gredin Tony Ross Gallimard 

 
2)  Phan Van My, Viktor prince des océans, Ecole 
des Loisirs (illustration de harpe)  
Couverture de Viktor prince des oceans.jpg 
 

. 

 
 
Domaine 1 : 
Ecouter pour les comprendre 
des textes lus par un adulte. 
 
Comprendre et s’exprimer à 
l’oral• 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/33/9/RAE_Evaluation_socle_cycle_2_643339.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1038200.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/42/6/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/42/6/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/6/Jacques_Crinon_111202_avec_couv_201146.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/6/Jacques_Crinon_111202_avec_couv_201146.pdf


 

Culture 
Lecture 
Oral 
 

1 heure 

Séance 5 Jack et le haricot magique : jigsaw 
 
Objectifs de la séance :  

➔ Objectif prioritaire : être capable de lire une partie 
du texte, de repérer les éléments principaux et de 
la raconter pour répondre à des questions de 
compréhension. 

 
➔ Être capable de comprendre les différentes 

phases d’un dispositif jigsaw et de les respecter. 
 

Activités : JIGSAW – découverte du dispositif 
Comprendre des consignes pour agir. 

➔ Lire, échanger, comprendre ensemble et raconter 
➔ Répondre en groupe à un questionnaire sur 

tableau numérique :  
https://create.kahoot.it/share/jack-et-le-haricot-
magique/de0db99d-e619-4d61-9196-1b02d9796578 
 

Débat collectif sur l’attitude de Jack : il est audacieux, il 
vole… (dilemme moral) 
 

Domaine 1 : 
Lire et comprendre en 
autonomie des textes inconnus 
adaptés à la maturité et à la 
culture scolaire d’élèves de 8 
ans. 
 
Ecouter pour les comprendre 
des messages oraux 
- S’exprimer à l’oral. : Participer 
avec pertinence (en adoptant les 
règles usuelles de la 
conversation- en restant dans le 
propos) à un échange : 
questionner, répondre exprimer 
une position personnelle (accord 
ou désaccord, avis, point de 
vue.), apporter un complément... 
 
Domaine 2 : :  
Coopérer 
 
Domaine 3  
Exprimer et de formuler des 
émotions et des sentiments à 
l’occasion d’une lecture d’album 
à contenu moral et civique (le 
héros vole…) 
Prendre en compte les règles 
communes 
 
 

 
Lecture 
Oralisation 
Jeu théâtral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux 
semaines 

Séances 6, 7, 8, 9, 10 : 
 
Objectifs des séances : être capable d’affiner la 
compréhension de chaque partie du texte au cours de 
cinq séances de lecture, à l’appui du jeu théâtral qui va 
permettre de mieux appréhender le caractère des 
personnages, leurs relations et de savoir « qui parle ». 
 
Activités : lecture individuelle et silencieuse de chaque 
partie (1/5 partie chaque jour) ;  
Surligner ce que dit chaque personnage 
Reformulation ; lecture oralisée de chaque partie et jeu 
théâtral. 
 
 
Répondre individuellement à des questions à l’écrit 
Questions de lecture.jpg 
 
 

Domaine 1 : 
- Lire et comprendre l’écrit. 
S’exprimer à l’oral. 
Lire à haute voix 
 
Jouer 
Ecrire 
 
Domaine 2 : :  
Coopérer 
 
Domaine 3  
Exprimer et de formuler des 
émotions et des sentiments  
 
Prendre en compte les règles 
communes 
 
 
 

 

Lecture  

Mise à disposition d’albums de littérature jeunesse du 
conte Jack et le haricot magique 
C Bourge Belin jeunesse J et le haricot20200308_195909.jpg 
J et le haricot Le Père Castor.jpg..\réseau autour du conte Jack 
et le haricot magique\Ribambelle Hatier.jpg 
 Jack et le haricot magique\Ribambelle Hatier.jpg 
 

Domaine 1 : 
- Lire et comprendre l’écrit. 
 

Projet d’écriture d’une bande dessinée de Jack et le haricot magique, 
réalisé avec le concours de Monsieur H Hemme, CPD arts visuels 

 
Lecture de BD de différents types ; repérage des éléments constituants d’une page et de son organisation ; 

 

https://create.kahoot.it/share/jack-et-le-haricot-magique/de0db99d-e619-4d61-9196-1b02d9796578
https://create.kahoot.it/share/jack-et-le-haricot-magique/de0db99d-e619-4d61-9196-1b02d9796578
file:///D:/docs%20site%20ILLETTRISME/sequence%20Celine%20Primout/pour%20vincent/reseau%20autour%20du%20conte%20Jack%20et%20le%20haricot%20magique/Ribambelle%20Hatier.jpg
file:///D:/docs%20site%20ILLETTRISME/sequence%20Celine%20Primout/pour%20vincent/reseau%20autour%20du%20conte%20Jack%20et%20le%20haricot%20magique/Ribambelle%20Hatier.jpg


Activités décrochées sur le langage spécifique de la BD : 
les vignettes, la typographie, les bulles, les onomatopées… 

 
activité sur les vignettes.jpg 

les styles de bulles .jpg 
les onomatopées.jpg 

 
 

Réaliser 
une BD : 
Lecture 
d’un 
nouveau 
type d’écrit 
Ecriture 
Dessin 

Deux 
semaines 
:  séances 
de 45 mn 

Séances 11, 12, 13, 14, 15 
Chaque partie est racontée sur une page. Un travail 
collectif permet de déterminer les moments importants 
qui vont être représentés.  
Planche de la première partie de l'histoire.jpg(40 cm x 60cm) 

 
L’organisation des vignettes  réalisées par Mr H Hemme.jpg 
 
 Les activités sont réalisées ensuite en groupes.  
(Alternance de travail de dessin et d’écriture) 
 
Objectifs : être capable de repérer les moments 
importants dans chaque paragraphe qui vont être 
illustrés. 
Être capable d’organiser la page pour y insérer ces 
différents éléments : dessin du ou des personnages, 
choix des bulles. 
Être capable d’écrire en autonomie le texte pour chaque 
image. 
 
 
Activités en ateliers :  
Dessiner chaque personnage ; tracer les bulles (forme 
de la bulle à déterminer en fonction du texte. 
Dessiner chaque moment important du paragraphe. 
Ecrire le texte ou la(es) bulles qui vont compléter le 
dessin 
Les éléments sont réalisés séparément. Grâce à la 
photocopieuse, ils sont ensuite ajustés, à la taille de la 
vignette. 
 
Ci – dessous, quelques éléments du travail réalisé : 
 
Ecrire ce que la maman dit ; texte 1.jpg 
Jack parle.jpg 
Jack parle : autre formulation 

La mère parle.jpg 
 

 
Domaine 1 : 

- Lire et comprendre différents 

types d’écrits 
 
- Ecrire. 
 
Pratiquer et comprendre les 
langages artistiques• Mener à 
bien une production artistique 
dans le cadre d’un projet 
collectif. 
 
Domaine 2 : :  
Coopérer 
 
Domaine 3  
Exprimer et de formuler des 
émotions et des sentiments  
 
Prendre en compte les règles 
communes 
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