
LITTERATURE
OTTO

Cycle 3 CM1/CM2

Objectifs 

Lire en le comprenant un texte littéraire, mettre en mémoire ce qui a été lu
Faire le parallèle entre l’album et l’Histoire (seconde guerre mondiale)
Participer à un débat sur l’interprétation d’un texte littéraire
Elaborer et écrire un texte d’au moins 10 lignes 

Interdisciplinarité
Etude de la langue
Histoire

Séance 1 Lecture d’images et production d’écrit

Séance 2 lecture et interprétation du texte

Séance 3 Etude de la langue: chaîne de temps imparfait /passé simple

Séance 4 Mise en parallèle avec l’Histoire mondiale

Séance 5 Fin de l’album

Observations :
– On peut intervertir séances 3 et 4

Prolongements possible:
– Travailler sur le dialogue en complétant la conversation téléphonique entre David et Oskar, écrire la 
partie de David qui n’est pas donnée dans le texte.
– Faire une recherche documentaire sur le débarquement
– Regarder un film documentaire sur la déportation
– Aller visiter un musée : Le musée de la résistance et de la déportation de Lyon, une plage du 
débarquement

Lectures complémentaires :
– On n’aime guère que la paix. HENRY Jean Marie, SERRES Alain et NOVI Nathalie. Ed. Rue du 

monde.
– Le grand livre contre le racisme – Collectif – Ed. Rue du monde
– Les grandes vacances – BOULET Gwenaëlle, HEDELIN Pascale – Ed. BD Kids –  Cete BD a été 
adaptée en dessin animé
– Charles, 1943 – MEDINA Florance – Ed. Poulpe Fictions
– Le journal d'Henri 1939-1945 – DORDOR Gertrude – Ed. Belin Education



SÉANCE 1 – LECTURE D’IMAGES ET PRODUCTION D’ECRIT

Domaine :  Littérature  Durée : environ 1 heure

Objectifs :
Observer et interpréter la couverture, anticiper l’histoire
Elaborer et écrire un texte d’au moins 10 lignes

Matériel : Un grand album pour la classe d’OTTO de Tomi Ungerer

Phase Groupement Déroulement

Observation 
couverture
10’

Observation l'image de couverture :
- nounours à l’air triste
- vieux, abîmé, sale, recousu
- tâche violette, trou recousu à la poitrine (à l’endroit du cœur)

Auteur : Tomi Ungerer
Titre : Otto. Prénom ? De qui ?
Autobiographie : biographie = raconter la vie de quelqu’un. Autobiographie = raconter 
sa propre vie
► anticipation : c’est l’ours qui raconte sa vie. Apparemment, elle est mouvementée et 
triste.

Lire première page ► l’ours finit chez un antiquaire.
définir le terme antiquaire.

« Vous allez maintenant imaginez la vie d’Otto avant qu’il ne se retrouve chez 
l’antiquaire. il faudra bien sûr apprendre comment il a eu cette tâche et ce trou et 
comment il s’est retrouvé chez l’antiquaire. Comme c’est une autobiographie, le texte 
devra être à la première personne. »

Ecriture 1er jet
20 à 30’

Ecriture du texte d’au moins 20 lignes.

Critères d’évaluation :
- écriture à la première personne
- on apprend comment l’ours s’est fait la tâche et le trou
- il se retrouve chez l’antiquaire
(le texte peut être au passé ou au présent)

Lectures
20 à 30’

Lecture à haute voix des productions d’écrit soumises au jugement collectif quant à la 
cohérence du récit et le respect des critères pré-cités.

Correction et 
mise au propre
à la suite ou 
autre moment

Compléter ou modifier son récit selon les indications de la correction :
- attention à la cohérence temporelle
- veiller à avoir un début et une fin 

Observations :



SÉANCE 2 – LECTURE DEBUT ALBUM

Domaine :  Littérature  Durée : environ 1 heure

Objectifs :
Lire en le comprenant un texte littéraire, mettre en mémoire ce qui a été lu
Participer à un débat sur l’interprétation d’un texte littéraire
Anticiper la fin

Matériel :
Un album pour deux d’OTTO de Tomi Ungerer
Texte seul  jusqu’à la page 27

Phase Groupement Déroulement

lecture
20’

1 page par 
élève

Attention : NE PAS TRICHER en regardant la fin du livre ni les pages en avance.
Lecture avec explication du vocabulaire et commentaires.

page 7 : parallèle avec le 4ème de couverture. L’ours a l’air content, il est mieux habillé, 
pourquoi ? ► page 7, on lui apprend à taper, 4ème de couverture, il est en train d’écrire le
livre

pages 16/17 : que va-t-il se passer ? Il n’a pas encore le trou. Pourquoi le soldat a-t-il 
l’air saisi quand il voit l’ours ? ► insolite, triste, souvenirs…

page 21 : comparaison avec la couverture, il a le trou et la tâche violette mais n’est pas 
encore très abîmé ► il va encore lui arrivé autre chose

page 27 : on s’arrête là, on arrive à la première page mais il va encore se passer quelque 
chose. Quoi ?

Séparer en 
parties
15’

Pour bien se mettre l’histoire en tête, vous allez séparer le texte en plusieurs parties et 
leur donner un titre.

exemple : naissance (► boîte ou cadeau)
Oskar et David, enfance heureuse (►dessous)
la séparation (►ensemble)
la guerre (►l’air saisi)
le GI (►régiment)
l’Amérique (►à l’aide)
la vieillesse, Otto à la poubelle (►passer)

Correction
10’

Etudier et discuter les propositions de séparation et de titre, sachant qu’il y a plusieurs 
possibilités.
Discuter des éventuels problèmes de compréhension qui ont pu ressurgir à la deuxième 
lecture.

production 
d’écrit
15’

Imaginer en quelques lignes la fin de l’histoire (correction séance suivante)

Observations :



SÉANCE 3 – CHAINE DE TEMPS IMPARFAIT / PASSE SIMPLE

Domaine :  Littérature en liaison avec l’étude de la langue  Durée : environ 45/50 minutes

Objectifs :

La concordance entre l’imparfait et le passé simple : 
Comprendre que l’imparfait s’utilise plutôt pour décrire et le passé simple pour marquer un 
évènement.
Respecter la chaîne de temps dans une production écrite

Matériel :
Texte sélectionné de l’album retapé (page 22 à 25 par exemple)
Bescherelle ou dictionnaires avec tableaux des conjugaisons (1 pour 2 ou 3)

Phase Groupement Déroulement

Mise en route
5’

Rappel succinct de histoire d’Otto.

Rappel des remarques faites lors des séances de grammaire sur l'utilisation de 
l'imparfait et du passé composé.

Analyse 
15’

Par deux, lire l’extrait et souligner tous les verbes.
Essayer de retrouver leur temps et pourquoi tel temps est utilisé.

Collectivement, reprendre quelques verbes. Noter l’emploi généralisé soit de 
l’imparfait, soit du passé simple.
Après discussion, montrer que l’imparfait est plutôt utilisé pour décrire quelque 
chose qui dure, qui se répète, des circonstances, le cadre d’un évènement. Alors que 
le passé composé est utilisé pour une action ponctuelle, un évènement non répétitif.

Correction de sa 
production d’écrit
15’

A partir de là, corriger sa production d’écrit sur la fin d’Otto. Utiliser le dictionnaire 
ou le bescherelle pour les terminaisons des verbes si nécessaire.

Lectures
10 ’

Lecture à haute voix des productions d’écrit soumises au jugement collectif quant à 
la cohérence du récit et le respect des temps.

Correction et 
mise au propre
à la suite ou autre 
moment

Compléter ou modifier son récit selon les indications de la correction.

prolongement Travail sur les terminaisons et la conjugaison au passé simple et imparfait

Observations :

- Sur fiche, exercice sur le vocabulaire



SÉANCE 4 – MISE EN PARALLELE AVEC L’HISTOIRE MONDIALE

Domaine :  Littérature en liaison avec l’histoire  Durée : environ 1 heure

Objectifs :
Avoir compris et retenu un évènement important, le rôle de personnages et des faits 
significatifs : la seconde guerre mondiale
Faire le parallèle avec l’album tout en séparant réalité et fiction

Matériel :
Un album pour deux d’OTTO de Tomi Ungerer
Documents sur la seconde guerre mondiale

Phase Groupement Déroulement

Mise en route
5’

Rappel succinct de l’histoire : 
Dans quels pays se retrouvent-ils ? ►Allemagne puis Etats-Unis
A quelle période cela se déroule-t-il ? ► les élèves ne sauront peut-être pas dire 

le siècle mais deviner que ce n’est pas il y a très longtemps
Quels évènements importants sont rapportés dans le livre ? ► les élèves auront 

peut-être déjà fait référence lors de la lecture aux juifs, à la guerre, au nazisme…

Etude des 
documents
15’ à 20’

Prendre connaissance de tous les documents.

Essayer de faire le parallèle avec les évènements rapportés dans l’album qui 
correspondent à une réalité historique : le port de l’étoile jaune par les Juifs, le conflit, la 
déportation, l’entrée en guerre des Américains…

Discussion 
collective
25’ à 30’

Reprendre chaque document et l’expliquer sans trop entrer dans les détails.
Puis faire la correspondance avec l’album.

Remarquer que même si tous ces évènements sont illustrés ou qu’il y est fait allusion, 
aucune date ou évènement précis n’est décrit :

on ne sait pas qui sont les hommes en noir et les soldats
on ne sait pas où est emmenée la famille de David (à l’époque les gens ne 

savaient pas non plus où on les emmenait), on ne sait pas s’ils sont morts
on ne sait pas dans quelle ville ont lieu les combats

Conclusion
Otto est une fiction mais ayant pour cadre des évènements bien réels.

Observations :



SÉANCE 5 – LECTURE FIN ALBUM

Domaine :  Littérature  Durée : environ 1 heure

Objectifs :
Lire en le comprenant un texte littéraire, mettre en mémoire ce qui a été lu
Participer à un débat sur l’interprétation d’un texte littéraire
Remettre en ordre les illustrations d’un texte et les associer au paragraphe

Matériel :
Texte de la fin dans le désordre
Ciseaux et colle
Un album grand format

Phase Groupement Déroulement

Mise en route
5’

Rappel succinct de l' histoire d’Otto.

« Il est temps de connaître la fin de l’histoire. Je vous distribue le texte avec les 
illustrations mais celles-ci sont mélangées, à vous de les remettre en face du bon 
paragraphe. »

lecture et 
remise en ordre
15’

Lire le texte.
Découper et coller les images en face du bon paragraphe

Synthèse
15’

La maîtresse lit la fin de l’album en montrant les illustrations ►correction en même 
temps.

Discussion, explications lors de la lecture :
- page 28 : les « z » dans le dialogue caricaturent l’accent allemand
- Pourquoi sont-ils tous les deux aux Etats-Unis ? Beaucoup de gens qui ont réussi à se 
sauver se sont réfugiés là-bas pour échapper à la guerre
- page 30 : les parents de David sont morts dans les camps de concentration (référence 
précise au fait historique, voir séance précédente)
- Les parents d’Oskar sont aussi morts.
- page 31 : comparer avec 4ème de couverture. Otto est effectivement en train d’écrire 
son histoire.

Conclusion
5’

Pourquoi l’auteur a-t-il écrit ce livre ?
► Pour parler de la guerre aux enfants

Pourquoi a-t-il choisi un nounours pour raconter l’histoire ?
► Pour rassurer, pour choisir un témoin neutre mais aussi une victime innocente

A ton avis, que pense l’auteur de la guerre ?
► Elle est triste, elle fait des victimes des deux côtés (David et Oskar ont tous les deux 
perdus leurs parents), l’amitié est plus forte…

prolongement Autre texte de Tomi Ungerer sur la guerre, les enfants victimes …

Observations :



SÉANCE 6 – ECRIRE UN DIALOGUE

Domaine :  Littérature  Durée : environ 45 minutes

Objectifs:
Reconnaître les éléments d'écriture d'un dialogue
Ecrire un dialogue entre deux personnages

Matériel :

Phase Groupement Déroulement

Mise en route
5’

Collectif

Rappel succincte de l' histoire d’Otto.

« Il est temps de connaître la fin de l’histoire. Je vous distribue le texte avec les 
illustrations mais celles-ci sont mélangées, à vous de les remettre en face du bon
paragraphe. »

lecture et remise 
en ordre
15’

Individuel
Lire le texte.
Découper et coller les images en face du bon paragraphe

Synthèse
15’

Individuel

La maîtresse lit la fin de l’album en montrant les illustrations ►correction en 
même temps.

Discussion, explications lors de la lecture :
page 28 : les « z » dans le dialogue caricaturent l’accent allemand
Pourquoi son-ils tous les deux aux Etats-Unis ? Beaucoup de gens qui ont 
réussis à se sauver se sont réfugié là-bas pour échapper à la guerre
page 30 : les parents de David sont morts dans les camps de concentration 
(référence précise au fait historique, voir séance précédente)
Les parents d’Oskar sont aussi morts.
page 31 : comparer avec 4ème de couverture. Otto est effectivement en train 
d’écrire son histoire.

Conclusion
5’

Collectif

Pourquoi l’auteur a-t-il écrit ce livre ?
► Pour parler de la guerre aux enfants

Pourquoi a-t-il choisi un nounours pour raconter l’histoire ?
► Pour rassurer, pour choisir un témoin neutre mais aussi une victime 
innocente

A ton avis, que pense l’auteur de la guerre ?
► Elle est triste, elle fait des victimes des deux côtés (David et Oskar ont tous 
les deux perdus leurs parents), l’amitié est plus forte…

prolongement Autre texte de Tomi Ungerer sur la guerre, les enfants victimes …

Observations :


