
Alice au pays des merveilles 
Objectifs
• Objectif pour les 3 niveaux : 
- Etablir des passerelles avec les arts visuels / le projet jardin 
- S’approprier un classique de la littérature jeunesse (texte simplifié) 
- Ecrire une recette. 
- Garder une trace personnelle et poétique de son parcours de lecture : 
la boîte mémoire d’Alice. 
• Objectifs pour les CM : 
- Apprendre à répondre à un questionnaire de compréhension 
• Objectifs pour les CP : 
- Ecouter un texte lu. 
- Dégager les caractéristiques d’un écrit injonctif : la recette. 

Matériel
Un album grand format pour la classe 
CM : matériel photocopié : + tapuscrit photocopié 
CP : matériel photocopié 

Déroulement

Etape 1: Découverte de l’album
• En classe entière, au coin regroupement. Nous allons travailler sur cet album : le présenter, avec le 

titre caché. Présenter ensuite les illustrations page après page jusqu’à la fin en demandant aux 
élèves d’essayer de se raconter l’histoire dans leur tête. 

• Voir si certains élèves ont reconnu qu’il s’agit d’Alice au pays des merveilles. Noter ensuite les 
hypothèses des élèves sur l’histoire sur une feuille affiche. 

• Découvrir le titre de l’histoire sur la couverture de l’album. Faire repérer et nommer les différents 
éléments de la couverture par les CP. 

• Présenter ensuite les cartes d’identité de Lewis Caroll et d’Alice Lidell. 

Etape 2 : Lecture suivie / Méthodologie - le questionnaire de 
compréhension en lecture

• Lecture par les CM du texte 1, les CP suivent sur l’album collectif. Leur faire ensuite reformuler ce 
qui arrive à Alice dans ce premier épisode. Lire le résumé des CP et leur faire coller dans le cahier 
de littérature. 

Résonances en cycles 2 et 3



• CP en autonomie : reconstituer la couverture puzzle de l’album 
• CM avec maîtresse : échange collectif : à quoi servent les questions de compréhension en lecture ? 

Voir qu’elles peuvent servir à évaluer si un élève a bien compris le texte, mais pas uniquement : 
elles peuvent aussi aider à mieux comprendre le texte, à en dégager les idées essentielles. 
Expliquer que nous allons essayer d’apprendre des stratégies pour mieux réussir cet exercice. 

• Proposer les questions sur le texte 1, avec les réponses écrites par un élève imaginaire. Préciser que 
toutes les réponses sont justes. Lire à voix haute les questions et les réponses, puis demander aux 
élèves de surligner les mots qui, d’après eux, ont aidé l’élève à répondre. Si la réponse n’est pas 
écrite dans le texte, ne rien surligner… 

• Mise en commun. Aboutir à une distinction : pour certaines questions, la réponse est écrite dans 
le texte / pour d’autres, elle n’est pas écrite (il faut faire appel à ses propres connaissances, faire 
appel aux illustrations…). Dégager ensuite les méthodes utilisées par l’élève : 

- Recopier un morceau du texte, 
- Reformuler avec ses propres mots des morceaux du texte, 
- Réunir des indices dans différents morceaux du texte, 
- Utiliser des connaissances personnelles qu’on avait avant de lire le texte. 
• Coller cette synthèse dans le cahier de littérature.	  

Etape 3 : Lecture suivie / Méthodologie - le questionnaire de 
compréhension en lecture
• Lecture par les CM du texte 2, les CP suivent sur l’album collectif. Leur faire ensuite reformuler 

ce qui arrive à Alice dans ce second épisode. Lire le résumé des CP et leur faire coller dans le 
cahier de littérature. 

• CP en autonomie : dessiner ce qui va ensuite arriver à Alice. 
• CM : Rappel de la séance précédente. Distribuer ensuite les questions de compréhension sur le 

texte 2 et demander aux élèves , par groupes, de les classer selon la méthode la plus adaptée pour y 
répondre, en reprenant la typologie dégagée lors de la séance précédente. 

• Mise en commun. 

Etape 4 : Lecture suivie / Méthodologie - le questionnaire de 
compréhension en lecture
• Lecture par les CM du texte 3, les CP suivent sur l’album collectif. Leur faire ensuite reformuler 

ce qui arrive à Alice dans cet épisode. Lire le résumé des CP et leur faire coller dans le cahier de 
littérature. 

• CP : exercice d’association de mots en script et cursive. 
• CM : distribuer les questions sur le texte 3. Demander dans un premier temps de surligner, si c’est 

possible, les mots qui permettent de répondre à la question, puis d’y répondre. Mise en commun, 
en explicitant les procédure utilisées pour répondre et en classant les questions selon la typologie 
dégagée lors des étapes précédentes. 

Résonances en cycles 2 et 3



Etape 5 : Lecture suivie / Méthodologie - le questionnaire de 
compréhension en lecture / la recette
• Lecture par les CM du texte 4, les CP suivent sur l’album collectif. Leur faire ensuite reformuler 

ce qui arrive à Alice dans cet épisode. Lire le résumé des CP et leur faire coller dans le cahier de 
littérature. 

• CM en autonomie : leur demander des rédiger des questions sur le texte qu’ils devront ensuite 
poser aux CP. Iles prévenir qu’ils doivent être capables d’expliquer ensuite quelle est la meilleure 
stratégie pour répondre à chacune de leurs questions. 

• CP : donner aux élèves différentes recettes et leur demander, par groupes, de définir à quoi 
servent ces textes. 

• Mise en commun : il s’agit de textes qui disent comment faire. Ils servent à faire la cuisine, ce sont 
des recettes. 

• Demander ensuite aux différents groupes de définir les points communs, les éléments que l’on 
retrouve dans chacune des recettes. 

• Mise en commun. Dégager les différents éléments : ingrédients, ustensiles, les actions à réaliser 
numérotées. Reconstituer ensuite la silhouette-type de la recette et coller la trace écrite dans le 
cahier de littérature. 

Etape 6 : Méthodologie - le questionnaire de compréhension en 
lecture / la recette
• Les CM posent leurs questions rédigées lors de la séance précédente aux CP et valident les 

réponses. 
• CM : Tri de réponses à des questions selon leur pertinence en autonomie. 
• CP : Présenter le projet d’écriture : inventer la recette des biscuits magiques d’Alice. Présenter 

l’imagier à disposition et rédiger la 1ère partie de sa recette : liste des ingrédients et ustensiles. 
• Mise en commun du travail des CM. 

Etape 7 : La Recette
• Rappel des éléments caractéristiques de la recette. (Type de texte travaillé avec les CM l’année 

dernière). 
• CP : écriture de la deuxième partie de la recette avec l’aide de maîtresse. / CM en autonomie : 

rédiger la recette des biscuits magiques d’Alice. 
• Lecture de quelques productions écrites. 

Etape 8 : Lecture suivie
• Lecture par les CM du texte 5, les CP suivent sur l’album collectif. Leur faire ensuite 

reformuler ce qui arrive à Alice dans cet épisode. Lire le résumé des CP et leur faire coller 
dans le cahier de littérature. 

• Lecture par les CM du texte 6, les CP suivent sur l’album collectif. Leur faire ensuite 
reformuler ce qui arrive à Alice dans cet épisode. Lire le résumé des CP et leur faire coller 
dans le cahier de littérature. 

Résonances en cycles 2 et 3



Etape 9 : Synthèse, réalisation des boîtes mémoire
• Collectivement faire la liste des personnages rencontrés par Alice / la liste des différentes 

aventures- mésaventures d’Alice  
• Quelle ambiance se dégage du texte ? Comment pourrait-on définir Alice ? 
• Réalisation des boîtes-mémoire 

Prolongements
• Voir séances en arts visuels et projet jardin. Visionner et comparer des extraits de films. Ecriture de 

la règle de jeu du croquet par les CM.

Résonances en cycles 2 et 3


