
Des histoires sombres, très sombres 
Objectifs
• Objectif pour les 3 niveaux : 
- Etablir des passerelles avec l’anglais et les arts visuels. 
• Objectifs pour les CM : 
- Caractériser la figure du vampire dans la littérature. 
- Lire des textes et répondre à des questions de compréhension. 
- Ecrire un texte descriptif : le portrait d’un vampire. 
- Enrichir le lexique employé dans les productions écrites. 
- Acquérir les notions de champ lexical et synonyme. 
• Objectifs pour les CP : 
- S’approprier l’objet-livre. 
- Anticiper, émettre des hypothèses sur la suite d’un récit. 
- Comparer des albums de la littérature de jeunesse : repérer similitudes et différences. 

Matériel
CM : matériel photocopié : « les vampires »,+ tapuscrit de C’est dur d’être un vampire. 
CP : Albums  : Une histoire sombre, très sombre / Pélagie la sorcière / La maison hantée. 

Déroulement

Etape 1:
• En classe entière,  au coin regroupement : Nous allons travailler sur des personnages de la 

littérature qui font peur. En connaissez-vous  ? Echange collectif : monstres, sorciers, ogres, 
trolls… Annoncer que les CM travailleront sur les vampires. Qu’est-ce qu’un vampire ? Présenter 
ensuite les 3 albums des CP : échanger sur les illustrations des couvertures, puis laisser les CM lire 
les titres aux CP. Sur la couverture de Pélagie la sorcière, faire repérer par les élèves de CP le titre, 
le nom de l’auteur/illustrateur et la maison d’édition. 

• Donner ensuite aux CP la couverture-puzzle de Pélagie à reconstituer en autonomie. 
• Distribuer aux CM la fiche 1 du fichier « Les vampires  » : lecture oralisée et reformulation du 

contenu du texte « la rencontre avec Dracula ». Découvrir ensuite l’encadré sur la notion de champ 
lexical, exercice individuel puis correction collective. 

Etape 2 : Lecture suivie

• Travail décroché CP (production écrite sur album Ribambelle). 
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• Pendant le lancement du travail des CP, demander aux CM de lire le texte «  la description de 
Dracula » silencieusement. 

• Lecture oralisée du texte avec maîtresse, puis exercices : relever les adjectifs qui qualifient 
Dracula, faire le portrait de Dracula sous la dictée.	  

Etape 3 :
• Présenter aux CM le projet d’écriture : rédiger le portrait d’un vampire. En autonomie : relire la 

leçon de l’année dernière sur l’adjectif. Remplir la partie individuelle du « Brainstorming », puis 
vérifier à l’aide du dictionnaire que les mots choisis sont bien des adjectifs et qu’ils ont été 
orthographiés correctement. 

• Avec les CP : lecture d’image et émission d’hypothèses, puis lecture du texte par la maîtresse de 
Pélagie la sorcière  jusqu’à la page 4. « C’est ainsi que les ennuis commencèrent » : Quels ennuis ? 
Que va-t-il se passer ? Noter les idées des élèves sur une feuille-affiche. Comment faire pour savoir 
si vous avez raison ? Il faut lire… Lecture d’images puis du texte par la maîtresse, pages 5 à 9. 

Etape 4
• Travail décroché CP (production écrite sur album Ribambelle). 
• CM : retour sur le travail de la séance précédente. Collecte des adjectifs proposés par les 

élèves. Pour ceux qui sont trop « passe-partout », rechercher des équivalents plus soutenus 
ou moins courants. Laisser un temps à chaque élève pour recopier sur sa fiche les adjectifs 
de ses camarades. 

• Effectuer l’exercice sur les comparaisons, en rechercher d’autres collectivement. 

Etape 5
• Avec les CM : fiche « les synonymes ». Lire avec eux la définition, puis travail en autonomie, : 

faire l’exercice et fabriquer la partie à manipuler. Chercher et écrire dans les cases, au crayon 
à papier, les synonymes qui leur viennent à l’esprit pour les mots « peur » et « laid ». 

• Avec les CP : Emission d’hypothèses à partir des illustrations des pages 10 à 16 de Pélagie la 
sorcière. Validation par la lecture du texte. 

• Individuellement, en autonomie : imaginer et dessiner à quoi va ressembler le chat de 
Pélagie. 

• Pendant ce temps, correction du travail des CM. Gommer les synonymes qui ne 
conviendraient pas pour les mots « laid » et « peur » et réécrire au stylo les mots validés par la 
classe. 

Etape 6
• CM en autonomie : rédiger le portrait de son vampire au brouillon en servant de la banque de mots 

du brainstorming , du travail sur les synonymes et les comparaisons. 
• CP : Rappel de l’histoire. Hypothèses  sur les p 17 à 20, puis validation par la lecture de la fin de 

l’histoire. 
+ (production écrite sur album Ribambelle). 
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Etape 7
• CM en autonomie : copie au propre des productions écrites dans les cahiers préalablement corrigées 

par la maîtresse. 
• CP : Présentation de la couverture d’ Une histoire sombre, très sombre. faire repérer les différents 

éléments : titre, auteure/illustratrice, maison d’édition. Présenter ensuite les illustrations de 
l’ensemble de l’album, à l’exception de la dernière. Emission d’hypothèses et anticipation d’une chute 
possible pour l’histoire. Lecture de l’album. 

• Faire ensuite la fiche sur les éléments de la couverture d’ Une histoire sombre,très sombre. 

Etape 8
• CP : travail décroché (production écrite sur album Ribambelle). 
• CM : lecture à voix haute des chapitres 1 et 2 de C’est dur d’être un vampire. 

Etape 9
• CP : Questionnement collectif sur les différences et les ressemblances entre Pélagie la sorcière et 

Une histoire sombre, très sombre. Aboutir à un tableau de type : 

• CM en autonomie : questions sur les chapitres 1 et 2 de C’est dur d’être un vampire. 

Etape 10
• CP : travail décroché (production écrite sur album Ribambelle). 
• CM : lecture à voix haute des chapitres 3 et 4 de C’est dur d’être un vampire. 

Etape 11
• CM en autonomie : questions sur les chapitres 3 et 4. 
• CP : Lecture offerte La maison hantée. Proposer aux élèves de réaliser à nouveau un tableau 

comparatif mais cette fois pour les 3 histoires : 

Résonances en cycle 3

Points communs Différences

Personnage : un chat noir Pas de sorcière dans Une histoire sombre

Lieu : une grande maison, un manoir

Ambiance : sombre Des couleurs à la fin de Pélagie et des dessins 
humoristiques.

Points communs Différences

Personnages : un chat noir dans les 3 
histoires.
Des souris dans La maison hantée et Une 
histoire sombre.
Des petits animaux cachés dans les images.

Pas de sorcière dans Une histoire sombre

Lieu : une grande maison, un manoir

Ambiance : sombre Des couleurs à la fin de Pélagie et des dessins 
humoristiques.



Etape 12
• CP : travail décroché (production écrite sur album Ribambelle). 
• CM : lecture des chapitres 5 et 6 de C’est dur d’être un vampire. 

Etape 13
• CP : Finalisation de l’album Ribambelle. 
• CM : en autonomie, questions de compréhension sur les chapitres 5 et 6.
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