
LITTERATURE
LA NOUVELLE

Cycle 3 CM, certaines nouvelles sont accessibles aux CE2

Objectifs  

• Lire et comprendre des nouvelles
• Dire une nouvelle à haute voix
• Ecrire à partir d’une nouvelle
• Comparer différentes nouvelles

Objectifs spécifiques

• EDL : repérer la narration en « on », l’absence des marqueurs de temps, l’utilisation de « 
mais », la valeur du présent ; chercher le vocabulaire ;
• Etablir une grille d’écriture ;
• Produire un texte avec contraintes ;
• TICE : Mettre en forme son texte ;

Compétences 
transversales

• Exposer son point de vue ;
• Proposer des corrections pertinentes après une production écrite ;
• Ecrire d’une manière autonome selon une grille d’écriture ;

Supports

Travail essentiellement sur
• C’est bien - P. DELERM
• Histoires pressées – B. FRIOT

On pourra prolonger avec une lecture plaisir ou un autre travail sur :
• Les petits riens ou Les petits plaisirs – E. BRAMI
• BD : Oscar le roi des bobards – Ch. Durieux – Dupuis
• Surtout, ne rien faire- Milan
• Paris l’instant- Fatard
• Les petits rien qui font du bien et qui ne coûtent rien – E.Brami ; ill PH Bertrand – 
Seuil
• Moi j’adore, maman déteste – E.Brami ; ill Le Néouanic – Seuil
• Cinq, six bonheurs – Mathis – Magnier – petite Poche

Séance 1 Découverte de C’est bien - P. DELERM

Séance 2 Présentation orale

Séance 3 Etude de C’est bien, quand on vient d’annoncer une mauvaise note

Séances suivantes Etude d'autres nouvelles au choix

Séance 4 Ecrire à la manière de P. DELERM

Prolongement éventuel Découverte de Histoires pressées – B. FRIOT



SÉANCE 1 – DECOUVERTE DE C’EST BIEN

Domaine : Littérature  Durée : environ 45 minutes

Objectifs 
• Lire et comprendre des nouvelles
• Comparer différentes nouvelles

Compétences
• Exposer son point de vue 
• Comprendre et dégager le thème d’une nouvelle 

Matériel :
Sommaire de C’est bien
Livre d'abord uniquement pour l’enseignant puis pour les élèves
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Découverte
15’

Le livre ne sera pas montré aux élèves immédiatement. L’enseignant choisit deux 
nouvelles suivant son goût. 
Lecture magistrale d’une nouvelle
Recueillir et noter les impressions des élèves, ce qu’ils ont compris, s’ils se 
reconnaissent…
Remarque : il n’est pas certain que les élèves remarqueront :
- la narration en « on » pourtant rare en littérature jeunesse
- l’absence (ou le peu)de marqueurs de temps

Lecture magistrale de la seconde nouvelle
Reprendre le débat avec le même questionnement et enrichir la liste des impressions.
Si la narration et l’absence (ou le peu) de marqueurs de temps n’ont toujours pas été 
relevés, demander aux élèves de s’interroger à propos de « qui parle ? », de la durée de 
l’évènement.

Le livre
10’

Montrer le livre, le nom de l’auteur, lire le résumé. Quel est le sujet ? Les petits plaisirs 
du quotidien. 
Ensemble, en lister quelques-uns au tableau (ils ne seront peut-être pas tous du même 
avis)

Le 
sommaire
10’

Distribuer le sommaire. Le lire attentivement. 
Souligner les titres qui ont un rapport avec l’école. 
Entourer ceux que l’on a envie de lire.
Réfléchir aux titres qui nous paraissent bizarres (Est-ce vraiment un plaisir?).

Mise en 
commun
10’

Voir si on trouve des points communs avec la liste des élèves.
Le titre des chapitres commencent toujours par « c’est bien ». Interroger les élèves sur le 
sens du titre : Quelle est sa fonction ? Quelle attente crée-t-il ? En quoi est-il un 
résumé ? En quoi peut-il expliciter le texte ?
Oralement, faire trouver quelques hypothèses sur certains titres : les uns sont 
provocateurs, d’autres sont très explicites, etc.

Préparation 
prochaine 
séance

Préparer des nouvelles (une même nouvelle par groupe de 4 ou 5) dans celles qui ont été 
le plus entourées.
Les donner à lire à la maison avec un court questionnaire.

Observations :



SÉANCE 2 – PRESENTATION ORALE

Domaine : Littérature  Durée : environ 50 minutes

Objectifs 
• Lire et comprendre des nouvelles
• S’exprimer à haute voix
• Comparer différentes nouvelles

Compétences
• Exposer son point de vue 
• Comprendre et dégager le thème d’une nouvelle

Matériel :
• Textes des nouvelles sélectionnées
• feuille brouillon par groupe

Phase Groupement Déroulement

Préparation d’une 
présentation orale
15’

Par groupes d’élèves qui ont lu la même nouvelle, préparer une présentation orale 
courte de la nouvelle.
Choisir celui qui ira la présenter aux autres.

Si les élèves « bloquent », leur proposer de lister dans la nouvelle les points positifs 
et négatifs du petit plaisir et de donner leur avis personnel à la fin.

Présentation
25’

Présentation orale de chaque nouvelle.

Synthèse
10’

Faire trouver quelques points communs entre ces nouvelles : actions, impressions 
vécues, moments fugitifs…

Qui écrit ? un enfant. Comment le sait-on ? l’école, les parents…
Est-ce que tous les élèves se reconnaissent ou non ?

Préparation 
prochaine séance

Lire à la maison « C’est bien quand on vient d’annoncer une mauvaise note »

Observations :

SÉANCE 3 – ETUDE D’UNE NOUVELLE EN DETAIL

Domaine : Littérature  Durée : environ 50 minutes

Objectifs 
• Lire et comprendre des nouvelles
• compréhension fine d’un texte

Matériel :
• Texte de la nouvelle C’est bien, quand on vient d’annoncer une mauvaise note
• Questionnaires

Phase Groupement Déroulement



Lecture
5’

Lecture à haute voix par 2 ou 3 élèves.
Expliquer éventuellement les mots incompris.

Etude du texte
15’

Travail sur le questionnaire.

Correction
15’

Correction des questions et débat sur certaines réponses individuelles :
- pourquoi est-ce bien selon l’auteur ?
- pourquoi les parents oublient-ils la punition ?
- qu’est-ce que les parents devraient faire ?

Production 
écrite
15'

Et toi, as-tu déjà eu l'occasion d'annoncer une mauvaise note ? 
Si oui, comment cela s'est-il passé ?
Si non,  que ferais-tu si cela t'arrivait ?
Ecrire un texte entre 5 et 10 phrases.

Observations :

SÉANCE 4 – ETABLIR UNE GRILLE D’ECRITURE

Domaine : Littérature  Durée : environ 50 minutes

Objectifs 

• ORL : repérer la narration en « on », l’absence des marqueurs de temps, la valeur du présent ; 
chercher le vocabulaire ;
• Etablir une grille d’écriture ;
• Produire un texte avec contraintes 

Compétences
• Proposer des corrections pertinentes d’après une production écrite ;
• Ecrire d’une manière autonome une petite nouvelle selon une grille d’écriture ;

Matériel :
• Papier affiche par groupe
• Affiche commune classe
• Grilles de relecture individuelles
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Préparation d’une 
grille d’écriture
15’

Chaque groupe reprend la nouvelle qui a été travaillée en séance 2 et essaye d’écrire
sa « recette » d’écriture pour produire une nouvelle comme dans 
« C’est bien », avec les mêmes contraintes.

Synthèse
15’

Faire une synthèse collective et établir une « recette » commune :
• Il faut un titre qui commence par « c’est bien » ;
• Un narrateur en « on » ;
• Des verbes au présent ;
• Des arguments et des contre-arguments avec l’emploi du « mais » ;
• La dernière phrase reprend « c’est bien » 

Ecriture, 1er jet
20’

Ecrire une nouvelle en tenant compte des critères du tableau.
D’abord, bien choisir son thème (un moment qui EXISTE) et réfléchir à ses côtés 
positifs et négatifs.
Après écriture, remplir sa grille de relecture et la coller à la suite de son texte.



Séance décrochée
Corriger ses fautes, améliorer son travail.
Recopier au propre

Séance décrochée 
TICE

Saisir son texte sur l’ordinateur et le mettre en page

Synthèse Relier ensemble toutes les nouvelles pour faire un recueil.

Prolongements 
possibles

• Débat philosophique : qu’est-ce que ces petits bonheurs ? qu’est-ce que le bonheur
?
• Recherche en B.C.D. de livres qui évoquent le bonheur.
• Recherche de recueils = livres où sont regroupés des textes.

Observations :


