
DEL : LA PETITE ETINCELLE, EDOUARD MANCEAU 
 

Objectif de la séquence : créer une petite histoire en empruntant la trame d’Edouard 

Manceau, partager son histoire, à l’oral et sur support 

numérique 

 
Séquence 1 

- Par deux : découvrir un petit livre d’Edouard Manceau (Zou la vache ; Poum la baleine ; 

Badaboum le lion ; Glou-glou l’âne ; Tac-tac le hibou) 

- Raconter à deux le livre (chacun une page en alternative) et enregistrer les enfants  iPad 

- Lire deux des livres (lecture cadeau) 

Ateliers :  

- Le loto des couvertures d’album : nom, nom de l’animal, déterminant et image  

- Le, la, l’ -> classer des images eduludo en fonction du déterminant utilisé à l’oral 

 

Séquence 2 
- 1ère et 4e de couverture : décrire, regarder ce qui est pareil, ce qui change 

- Lire une troisième et quatrième histoire 

- Découvrir Edouard Manceau sur internet (sur son blog)  iPad 

- Revoir et décrire les titres des 5 albums, essayer de mémoriser l’écriture d’un titre et le 

retrouver au milieu de tous les autres  agrandir à la photocopieuse la 4e de couverture. 

Ateliers :  

- Choisir un animal, le dessiner au feutre noir et ensuite chercher dans des livres (imagier) 

comment ça s’écrit et l’écrire en ajoutant le ou la 

http://edouardmanceau.blogspot.ch/


    

Séquence 3 
- Lire une cinquième histoire et chercher les similitudes avec les autres histoires déjà connues 

(une même structure de texte est reprise dans chaque album)  la trame de l’histoire (en 4 

pages pour notre projet) 

- Comparer les textes de chaque livre (fiche), chercher les mêmes mots 

Ateliers : 

- Inventer librement des petites histoires qui reprennent la trame dégagée ci-dessus (par 

groupes de 2-3 enfants) et les enregistrer utiliser le dessin de son animal comme base 

- Réécouter les enregistrements, ajuster  iPad 

Séquence 4 
- Relire les cinq livres et demander aux enfants de choisir leur passage préféré. 

- Enregistrer leur projet (à l’oral) avec l’iPad 

- Dessiner le passage préféré et écrire un commentaire qui accompagne le dessin en Ecriture 

Emergente Provisoire (EEP) 

Ecrire son histoire : 
Ensuite, chaque élève mène son projet. Il a comme référence une feuille A3 sur laquelle sont 

imprimées les 4 pages de l’histoire : 

 

Page de titre : chaque enfant choisit un nom pour son animal et l’écrit (EEP) ex : mimi le chat, lili la 
souris, etc… ils reprennent leur carte animal pour écrire le titre en entier. 



(Page 1 : la première page reprendra le texte du titre (pas présente sur l’exemple ci-dessus)) 

Page 2 : déterminer si on utilise il ou elle dans la phrase et écrire le bon mot avec le panneau de 

référence. 

Page 3 : l’enfant invente le plus grand passage de l’histoire en dictée à l’adulte. 

Page 4 : chaque enfant utilise des étiquettes avec les mots à utiliser et tente de les mettre dans le 

bon ordre pour former la phrase : « Depuis il (ou elle) est le (ou la) plus heureux (ou autre adjectif, 

féminin ou masculin) des chats (chacun son animal) ». 

   

Illustrer son histoire : 
Peinture de son personnage dans les diverses étapes de l’histoire inventée. (deux fois tout en entier, 

une fois sans la partie du corps qui lui manque, une fois avec le personnage rencontré qui va l’aider) 

Peinture d’un fond et impressions en fonction du lieu où se passe l’histoire : eau, herbe, terre, forêt 

Coller les pages dans un petit livre carré relié avec des anneaux, se référer au projet (sur la feuille A3) 

pour coller les pages dans le bon ordre et ajouter le texte qui manque. Les longues phrases sont 

écrites par l’adulte. 

 



Numériser son histoire avec l’iPad : 
- Dessiner son personnage avec l’application Drawing Carl pour la page de titre. 

 

- Photographier chaque page avec l’application appareil photo 

- Créer un ebook (format carré) dans l’application Bookcreator en ajoutant les photos et 

ensuite les sons en lisant le texte de chaque page (pour les pages titre, 1, 2 et 4 les enfants 

sont autonomes, ils prennent quelques indices dans le texte et dans l’illustration et font 

appel à leur mémoire pour enregistrer le bon texte. Pour la page 3, ils répètent après moi) 

   

 

Lire son histoire, partager sa création :  
- Chaque enfant raconte son histoire à un autre enfant en utilisant son livre comme support. 

- Chaque livre numérisé est publié sur You Tube. L’application Bookcreator permet d’exporter 

le livre en format vidéo et de l’enregistrer dans Photos, depuis là on peut publier sur son 

compte You Tube. 

   

https://itunes.apple.com/us/app/drawing-with-carl/id480645514?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad-createur/id442378070?mt=8


- J’ai encore créé un QR Code pour chaque vidéo publiée sur You Tube avec l’application ABC 

QR et j’ai collé tous les codes au dos de chaque livre. 

Et pour terminer : 
Nous avons projeté nos ebook sur grand écran pour toute la classe, le projet ayant été mené par les 

2H uniquement. 

Mais les 1H avaient eux aussi créé un ebook que nous avons projeté le même jour, il est aussi sur You 

Tube, il s’agit de l’histoire de la moufle. 

   

 

https://itunes.apple.com/ch/app/abc-qr/id976433944?mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/abc-qr/id976433944?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=WD-FQIySoa0

