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« Au cycle des apprentissages fondamentaux, les élèves continuent leur apprentissage du langage 
oral : respect de l’organisation de la phrase, expression des relations de causalité et des circonstances 
temporelles et spatiales (pourquoi  ? quand  ? où  ?)  ; utilisation plus adéquate de la conjugaison, 
emploi d’un vocabulaire de plus en plus diversifi é ; prises de parole de plus en plus longues et mieux 
organisées, dans le respect des sujets traités et des règles de la communication.
Ils s’entraînent à écouter et comprendre les textes que lit le maître, à en restituer l’essentiel et à 
poser des questions. »

BO n° 3, 19 juin 2008, p. 17

« Manifester sa compréhension d’un récit ou d’un texte documentaire lu par un tiers en répondant 
à des questions le concernant : reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifi er les 
personnages principaux d’un récit. »

BO n° 3, 19 juin 2008, p. 31

À partir de l’UNITÉ 17, 
la méthode se poursuit avec la lecture alternée 

d’albums entre le maître et les élèves 
puis avec la lecture autonome par l’élève.
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 L’école
Pakita, auteure de la série L’école d’Agathe, Rageot Éditeur.
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1
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C’est la fi n des vacances. 

Épisode 1. Agathe rentre de vacances.

Épisode 2. Le secret de Léonard.* 

p. 4

p. 6

2
p. 8

p. 10

Le jour de la rentrée. 
Épisode 1. C’est la rentrée : Agathe se prépare.
Épisode 2. Agathe va à l’école.
Épisode 3. Une invention de Léonard.* 

p. 8

p. 11

p. 14

3
p. 12

p. 14

Une journée de classe.
Épisode 1. En classe, Agathe raconte un souvenir de vacances.
Épisode 2. En classe, on cherche des rimes.
Épisode 3. À la découverte des libellules.* 

p. 15

p. 18

p. 21

4
p. 18

p. 20

Une semaine d’Agathe. (1) 
Épisode 1. Lundi : Agathe retrouve Lola Catastrophe.
Épisode 2. Mardi : encore des catastrophes.
Épisode 3. La machine de Léonard.*

p. 23

p. 25

p. 28

5
p. 24

p. 26

Une semaine d’Agathe. (2)
Épisode 1. Mercredi : Agathe va au centre de loisirs.
Épisode 2. Jeudi : que se passe-t-il à la cantine ?
Épisode 3. Agathe a trop mangé.*

p. 30

p. 33

p. 36

6
p. 30

p. 32

Une semaine d’Agathe. (3) 
Épisode 1. Vendredi : on chante à la chorale.
Épisode 2. Samedi : c’est l’anniversaire de Marine.
Épisode 3. Le cadeau de Marine.*

p. 38

p. 41

p. 44

7
p. 36

p. 38

Vivre ensemble. 
Épisode 1. En classe, on parle de l’amitié.
Épisode 2. Agathe fait son autoportrait.
Épisode 3. Au revoir, Agathe. À bientôt !* 

p. 46

p. 49

p. 52
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●  3

S0MMAIRE UNITÉS 1 à 16

Manuel
Unité

 La forêt 
C. Clément in Mille ans de contes, Éd. Milan.

Recueil

8
p. 42

p. 44

Le vieil homme de la forêt 
Épisode 1.

Épisode 2.

p. 54

p. 56

Les métiers 
 V. Villeminot, Éd. Fleurus.

10
p. 54

p. 56

Quand je serai grand, je serai... pompier 
Épisode 1.

Épisode 2.

Épisode 3.*

p. 58

p. 61

p. 64

Vivre ailleurs 
R. Giraud et A. Ivanovitch-Lair, Éd. Flammarion Père Castor.

13
p. 72

p. 74

Le plus beau des trésors 
Épisode 1.

Épisode 2.

Épisode 3.*

p. 66

p. 69

p. 71

La mer
J. Dubé, Copibec.

16
p. 90

p. 92

Le petit capuchon rouge 
Épisode 1.

Épisode 2.

Épisode 3.*

p. 73

p. 75

p. 78

* Cet épisode clôt l’histoire de l’unité. Il ne fi gure pas dans le manuel, 
mais il fait l’objet d’un exercice dans le cahier.

N TÉ

i d

marion Père Castor.
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4  ●   Unité 1  -  Épisode 1

Cela fait au moins mille heures qu’on roule. J’en ai assez, 
je déteste les longs trajets en voiture. C’est long… long…
« Maman, quand est-ce qu’on arrive ? »
Maman ne me répond pas mais, dans le rétroviseur de la voiture, 
je vois ses yeux qui grondent.
Forcément, ça fait plus de mille fois que je lui pose la même question.
Et le pire, c’est qu’on n’arrive jamais !
Où ?
À la maison, bien sûr ! Je rentre de vacances.
Mais oh là là, j’ai oublié de me présenter !
Je m’appelle Agathe et vous savez quoi ?
Après-demain, c’est la rentrée, et cette année j’entre au CP !
Je suis contente ! Je vais apprendre à lire et à écrire pour lire 
plein d’histoires et même en inventer.
Je vais écrire des aventures et même des pièces de théâtre 
parce que j’adore faire des spectacles !

1

5

10

15

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Comment s’appelle la petite fi lle qui raconte cette histoire ?
● Dans quelle classe va-t-elle à la rentrée ?
Pourquoi est-elle contente ?

Dégager 
des informations implicites

● À votre avis, quel âge a-t-elle ?
Comme tous les élèves de CP, 6 ans.
● Où est-elle quand elle raconte cette histoire ?
Dans la voiture de sa maman. On comprend qu’elle est assise à l’arrière de la voiture 
parce qu’elle voit les yeux de sa maman dans le rétroviseur.

Rechercher 
des informations littérales

● Que demande-t-elle à sa maman ?

Interpréter ● À votre avis, pourquoi lui pose-t-elle toujours cette question ?
– Elle est fatiguée du voyage. Elle n’aime pas les longs voyages en voiture. 
– Elle est impatiente de retrouver sa maison.
● Pourquoi sa maman ne lui répond-elle pas ?
– Parce qu’Agathe pose toujours la même question et que ça l’énerve.
– Peut-être aussi parce qu’elle est fatiguée de conduire.
– Elle n’essaye même plus d’expliquer à Agathe que le voyage est long, et que même si 
elle est impatiente d’arriver, on ne peut pas aller plus vite.

Reformulation collective
Exemple :  Agathe va rentrer au CP. Elle est contente d’apprendre à lire et à écrire 

pour inventer des histoires. En ce moment, elle est dans la voiture avec sa maman. 
Elle rentre de vacances. Elle est impatiente d’arriver à la maison.

Agathe rentre de vacances. Manuel p. 41Épisode

lignes 1 à 16

1 C’est la fi n des vacances.
Pakita, auteure de la série L’école d’Agathe, Rageot éditeur.
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 Unité 1  -  Épisode 1   ●  5

« Maman, quand est-ce qu’on arrive ? »
Maman ne me répond toujours pas mais… Hourra ! 
Qu’est-ce que je vois ?
MA MAISON !
À toute vitesse, je descends de la voiture. Maman ouvre la boîte 
aux lettres et… surprise ! J’ai une carte postale de Léonard !
Léonard, c’est mon meilleur ami.
Il n’aime pas jouer au ballon, il n’aime pas la télévision, 
il n’aime pas les pétards, il n’aime pas la bagarre, alors, au début, 
tout le monde disait : « Il est bizarre, Léonard ! »
Mais Léonard a un grand secret.

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Que fait Agathe en arrivant à la maison ?
● Que trouve-t-elle dans la boîte aux lettres ?

Dégager 
des informations implicites

● Agathe est-elle contente d’avoir une carte postale de Léonard ?
● Agathe peut-elle lire la carte postale de Léonard ?
Elle rentre au CP. Elle n’a pas encore appris à lire.

Interpréter ● D’après vous, Léonard a-t-il écrit sa carte lui-même ?
Peut-être s’il a déjà un peu appris à écrire en maternelle et si on lui a fait un modèle 
qu’il a recopié.

Expliquer ● Pourquoi tout le monde dit-il : « Il est bizarre, Léonard » ?
Il ne fait pas comme tous les autres enfants de son âge.

Dégager 
des informations implicites

● Comment savez-vous que Léonard est vraiment le meilleur ami d’Agathe ?
Il lui a dit qu’il avait un grand secret. Il lui a peut-être dit son secret.

Reformulation collective
Exemple :  Ça y est. Agathe est arrivée.

Dans la boîte aux lettres, il y a une carte postale pour elle. C’est Léonard 
qui l’a envoyée. Léonard est un peu bizarre parce qu’il n’aime pas faire 
ce que tous les autres enfants aiment bien. Mais c’est le meilleur ami d’Agathe 
et elle sait qu’il a un secret.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 4 - poster.
Lire entièrement l’épisode 1 Agathe rentre de vacances.
Passer au travail sur le cahier p. 4, exercice 1.

20

25

lignes 17 à 27

Agathe rentre de vacances. (suite)
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6  ●   Unité 1  -  Épisode 2

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Quand Léonard a-t-il commencé à faire des inventions ?
● Quelle a été sa première invention ?
● Comment a-t-il eu l’idée d’inventer la cravate à pompons ?
● Comment Léonard se souvient-il de ses inventions ?

Dégager 
des informations implicites

● Quel est le secret de Léonard ?
Il aime inventer dans son grenier à constructions.
Il a déjà inventé beaucoup de choses.

Interpréter Apporter une cravate et un bonnet avec un pompon 
(ou des dessins, ou des photos…). Les présenter.
Faire dessiner sur l’ardoise une cravate à pompons. 
Conserver l’ardoise jusqu’aux activités sur le cahier.

Synthétiser ● Pourquoi Léonard est-il content d’aller au CP ?
● Pourquoi Agathe est-elle contente d’aller au CP ?

Reformulation collective
Exemple : Voilà le secret de Léonard : c’est un inventeur !

Il a commencé l’année dernière quand il avait 5 ans. Il a fabriqué une cravate à pompons.
Pour se rappeler ses inventions il a un cahier d’inventions.
Il est content d’apprendre à lire et à écrire pour trouver de nouvelles idées et pour bien 
les expliquer dans son cahier.

Dans son grenier à constructions, Léonard fait plein d’inventions !
Un jour, il m’a expliqué :
« Tu vois Agathe, tout a commencé le jour de mes cinq ans.
Le matin, j’ai vu mon papa mettre sa cravate et ma maman fabriquer 
un pompon pour mon bonnet. Alors dans ma tête, j’ai pensé : 
“Et si j’inventais la cravate à pompons ?”
Et je l’ai inventée ! Code XB12 sur mon cahier d’inventions. »

Le cahier d’inventions de Léonard est magnifi que ! Il est couvert 
de dessins multicolores avec des tuyaux, des lettres et des chiff res partout.
Avant les vacances, Léonard m’avait dit :
« Tu te rends compte Agathe, au CP, on va apprendre à lire et à écrire. 
Je vais pouvoir trouver plein d’idées dans les livres et écrire 
toutes les explications pour mes inventions. Ça va être génial ! »

1

5

10

Le secret de Léonard. Cahier d’activités p. 42Épisode

lignes 1 à 13
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 Unité 1  -  Épisode 2   ●  7

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Où est Agathe à la fin de cette histoire ? Que fait-elle ?
● Que va faire Agathe demain ?

Dégager 
des informations implicites

● D’après vous, qu’est-ce qu’Agathe mettra dans son cartable ?
● Pourquoi Agathe est-elle fatiguée ?
C’est la fi n de la journée. Elle vient de faire un long voyage en voiture.

Reformulation collective
Exemple :  Agathe a envie de demander à Léonard ce qu’il a inventé pendant les vacances. 

Demain, elle lui téléphonera. Mais elle a aussi une autre chose très importante à faire : 
acheter un cartable pour rentrer au CP. Maintenant elle est fatiguée ; elle va dormir.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Relire entièrement l’épisode Le secret de Léonard.
Passer au travail sur le cahier p. 4, exercice 2.

Oh là là ! Je vous parle de Léonard, ça me donne tellement envie 
de le retrouver !
Demain, si j’ai le temps, je lui téléphone pour savoir ce qu’il a inventé 
pendant les vacances. Peut-être une bouée qui parle aux dauphins 
ou un réservoir à grenadine ou…
Qu’est-ce que vous croyez, vous ?
Mais bon, demain, il faut aussi que j’aille choisir un très TRÈS beau 
cartable qui donne envie de travailler.
Un cartable magique quoi !
Et tout ce qu’il faut pour mettre dedans.
En attendant, me voilà dans ma chambre et je suis fatiguée ! 
Alors zou !
Je saute dans mon lit, je me cache sous ma couette et je vous dis :
« À bientôt les amis ! »

15

20

25

lignes 14 à 27

Le secret de Léonard. (suite)
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8  ●   Unité 2  -  Épisode 1

Coucou ! C’est moi, Agathe !

Tataratata !
C’est le jour de la rentrée.
Je suis vraiment excitée.
Je vais voir tous mes amis.
1, 2, 3, je sors du lit !

Et hop là ! Une galipette de joie !
Chaque jour de rentrée, je suis comme ça, complètement énervée !

« Agathe ! Dépêche-toi !
– J’arrive maman ! »

Vite ! On est en été ou en hiver ?
Dehors, il fait froid ou il fait chaud ?
Maillot de bain et tee-shirt ou parapluie et manteau ?
Allez, j’enfi le ma belle tunique. J’adore sa couleur jaune soleil. 
Le jaune, c’est ma couleur préférée.
Et maintenant, direction la cuisine !

Mmm ! Maman m’a préparé une grande tasse de chocolat, 
des céréales et une banane.
Je sens que je vais être en pleine forme ce matin !
Pendant que maman se maquille dans la salle de bains, 
je prends mon petit déjeuner.
Schplaff  !
Oh non ! Je viens de renverser ma tasse sur ma belle tunique !
Bon. Je remonte les escaliers pour me changer.
À toute vitesse, j’enfi le ma salopette à fl eurs et mon tee-shirt vert anis.

1

5

10

15

20

25

C’est la rentrée : Agathe se prépare. Manuel p. 81Épisode

lignes 1 à 25

2 Le jour de la rentrée.
Pakita, auteure de la série L’école d’Agathe, Rageot éditeur.
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 Unité 2  -  Épisode 1   ●  9

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Quand cette histoire se passe-t-elle ?
● Que fait Agathe en se réveillant ?

Synthétiser ● Pourquoi Agathe est-elle excitée, énervée en se réveillant ?
C’est le jour de la rentrée au CP. Elle est contente parce qu’elle va revoir tous ses amis.

Interpréter ● Pourquoi sa maman lui dit-elle de se dépêcher ?
– Il ne faut pas arriver en retard à l’école.
– La maman d’Agathe doit peut-être aller au travail.

Rechercher 
des informations littérales

● Quels vêtements Agathe met-elle avant le petit déjeuner ?
● Que mange-t-elle à son petit déjeuner ?

Dégager 
des informations implicites

● Agathe prend-elle son petit déjeuner avec sa maman ?
Pendant qu’elle déjeune sa maman se maquille.
● Pourquoi change-t-elle de vêtements après le petit déjeuner ?
Elle a sali sa tunique jaune en renversant sa tasse de chocolat.

Rechercher 
des informations littérales

● Avec quels vêtements Agathe va-t-elle partir à l’école ?
Avec sa salopette à fl eurs et son tee-shirt vert.

Reformulation collective
Exemple :  C’est le jour de la rentrée. Agathe est toute excitée. Elle invente une chanson de rentrée. 

Elle fait une galipette. Elle est tellement énervée qu’en déjeunant elle renverse sa tasse 
de chocolat sur sa belle tunique jaune. Vite, elle va se changer.

« Agathe ! Dépêche-toi !
– J’arrive maman ! »

Vite, je me lave les dents dans le lavabo, je me peigne 
et je mets ma barrette bateau.
Oh ! j’allais oublier mon cartable tout neuf !
Je descends les escaliers à la vitesse d’un avion supersonique.
Vous m’entendez chanter ?

C’est le jour de la rentrée.
Je suis vraiment excitée.
Je vais voir tous mes amis.
1, 2, 3…

Aïe aïe aïe ! CATASTROPHE et… PATATRAS ! 
Je viens de glisser sur le tapis !
Une grosse bosse pousse sur mon front.
Surtout ne pas pleurer ! Pas le jour de la rentrée au CP !
Maman me regarde avec un drôle d’air, je trouve.
« Agathe, tu ne peux pas faire attention ? »

lignes 26 à 48

30

35

40

C’est la rentrée : Agathe se prépare. (suite)
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10  ●   Unité 2  -  Épisode 1

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Racontez ce que fait Agathe avant de descendre.

Dégager 
des informations implicites

● Expliquez pourquoi Agathe glisse sur le tapis. 
Elle se dépêche. Elle est excitée. Elle descend l’escalier très vite, en chantant très fort, 
sans faire attention.

Interpréter ● Pourquoi Agathe ne pleure-t-elle pas quand elle tombe ?
Elle ne veut pas pleurer. Elle a mal mais elle est courageuse.
● La maman d’Agathe la regarde avec un drôle d’air. 
À votre avis, que pense-t-elle ?
Agathe est trop excitée, elle ne fait pas attention, ça devait arriver. 
Mais elle est courageuse. Elle rentre au CP, elle est grande maintenant.

Synthétiser ● Dans toute cette histoire, qu’est-ce qui nous fait comprendre, 
depuis le début, qu’Agathe est très excitée ?
Agathe, dès qu’elle se réveille, chante, fait une galipette, fait la folle avec ses questions 
(on est en été, en hiver ? Etc.), elle ne fait pas attention pendant qu’elle déjeune 
et elle renverse sa tasse, elle fait tout à toute vitesse – s’habiller, se laver les dents, 
se peigner, descendre les escaliers – et fi nalement, elle tombe. 

Reformulation collective
Exemple :  La maman d’Agathe l’appelle. Agathe se lave les dents, elle se peigne et elle descend 

l’escalier si vite qu’elle tombe. Elle se fait une bosse, elle a mal, mais elle ne pleure pas. 
Elle est tellement contente de partir à l’école et de revoir ses amis, surtout Léonard !

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 8 - poster.
Lire entièrement l’épisode C’est la rentrée : Agathe se prépare.
Passer au travail sur le cahier p. 6.

Alors je lui réponds en chantant :

Le jour de la rentrée, c’est la fête !
Même avec une bosse sur la tête !

Maman et moi, nous éclatons de rire.
Et maintenant, direction l’école, avec mon cartable tout neuf sur le dos.
Quelle chance ! Je vais revoir Léonard !

45
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 Unité 2  -  Épisode 2   ●  11

1, 2, 3, hop là ! Avec mon cartable tout neuf sur le dos, je saute 
à cloche-pied sur le trottoir.
« Arrête, Agathe, tu me fatigues. »
Les grandes personnes sont parfois étranges parce que : qui va à l’école 
ce matin ? Qui entre au CP ? Qui va ÉNORMÉMENT travailler ? 
C’est moi !
Et qui est DÉJÀ fatigué ? C’est maman !
« Agathe ! »
Oh ! Qui est-ce qui vient de crier mon prénom ?
C’est Lola !
Bisou bisou, bras dessus, bras dessous ! 
Dans mon école, c’est comme ça que les fi lles se disent bonjour.
Lola me dit :
« Agathe, j’ai peur que la nouvelle maîtresse soit une sorcière, j’ai peur 
que le CP soit trop diffi  cile, alors j’ai mal au ventre, pas toi ? »
Je n’ai même pas le temps de lui répondre que j’entends dans mon dos :
« Agathe ! »
Hourra ! C’est Léonard !
Doigt contre doigt, main contre main, poing contre poing !
Dans mon école, c’est comme ça que les fi lles disent bonjour 
aux garçons.
Juste à ce moment-là, je crie :
« Léonard, tu as oublié ton cartable ! »
Mais Léonard me dit, très fi er :
« Un cartable ? Pour quoi faire ? »
Et puis on est arrivés devant la grille de l’école. On est entrés 
dans la cour et…
Charlotte ! Sarah ! Théo ! Tom ! Nicolas ! Alice ! Lucas ! Marie !...
Tous les amis sont là !
Et « bisou bisou, bras dessus, bras dessous » et « doigt contre doigt, 
main contre main, poing contre poing. »
C’est vraiment BIEN de retrouver toutes les copines et tous les copains.
Mais... driiiiiiiiiiiiiiiiiiing !
Oh là là ! C’est la sonnerie.

1

5

10

15

20

25

30

Agathe va à l’école. Manuel p. 102Épisode

lignes 1 à 34
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12  ●   Unité 2  -  Épisode 2

Objectifs de compréhension Questions

Synthétiser ● Quels amis Agathe retrouve-t-elle sur le chemin de l’école ?
Lola et Léonard.

Rechercher 
des informations littérales

● Comment les fi lles se disent-elles bonjour ? Faites-le.
● Comment les fi lles disent-elles bonjour aux garçons ? Faites-le.
● De quoi Lola a-t-elle peur ?

Interpréter ● À ton avis, qu’est-ce qu’Agathe aurait répondu à Lola si Léonard n’était 
pas arrivé ?
Le travail sur cette question peut être joué.
La réponse peut porter sur plusieurs points :
– Elle n’a pas mal au ventre, elle a mal à la tête car elle a une bosse.
– Elle n’est pas inquiète : elle pense que la maîtresse sera gentille.
– Elle dit que la maîtresse sera certainement encore plus méchante 
que la pire des sorcières.
– Le CP sera peut-être diffi cile mais elle n’a pas peur.
– Elle aussi a peur que le CP soit diffi cile mais elle est contente 
d’apprendre à lire et à écrire.
– Etc.

Dégager 
des informations implicites

● Est-ce que Léonard a oublié son cartable ?
Non. Il dit qu’il n’a pas besoin de cartable : « Un cartable, pour quoi faire ? »
● Avec qui Agathe arrive-t-elle à la grille de l’école ?
Avec sa maman, Léonard et Lola.

Changer 
de point de vue

● Maintenant, c’est Lola qui parle. Elle nous raconte son arrivée à l’école.
Amorcer le travail :
En allant à l’école, j’ai vu Agathe sur le trottoir avec sa maman.

Anticiper ● Que va-t-il se passer après la sonnerie ?

Reformulation collective
Exemple :  Sur le chemin de l’école, Agathe rencontre Lola. Lola lui dit qu’elle a peur 

de la rentrée au CP. Agathe rencontre aussi Léonard qui n’a pas de cartable. 
Quand ils arrivent dans la cour de l’école, ils retrouvent tous leurs amis 
et ils se disent tous bonjour.

« Tous les CP, ici devant moi ! »
C’est le directeur de l’école.
On se met vite en rang devant lui.
« Bonjour les enfants ! Voici Mme Parmentier, votre maîtresse. »
Oh non ! Ce n’est pas une maîtresse, c’est un dragon avec des grosses 
narines qui fument ! Elle nous enferme dans ses griff es et nous emporte 
dans le ciel plein de nuages noirs…
Mais non, c’est pour rire ! C’est juste pour vous faire peur !
En vrai, la maîtresse nous sourit, et on entre dans la classe.

La classe est grande. Il y a trois ordinateurs, un coin bibliothèque 
et des rideaux verts. Mais je la trouve un peu triste. Sur les murs, 
il n’y a qu’une seule image : c’est un petit indien devant son tipi. 
Heureusement, la maîtresse nous promet qu’on va bientôt décorer 
notre classe.

35
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lignes 35 à 62

Agathe va à l’école. (suite)
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Elle nous dit aussi qu’ensemble, on va bien travailler, apprendre à lire, 
à écrire et à compter et mille autres choses encore.
Puis elle ajoute :
« C’est le jour de la rentrée, je vais vous lire une histoire mais 
à une condition ! À la fi n de l’année, c’est vous qui me lirez des histoires. 
D’accord mes nouveaux élèves ? »
On a tous crié :
« Oui maîtresse ! »
Et elle a commencé :
« Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Lucas… »
C’était bien. On a même inventé la fi n de l’histoire, puis la maîtresse 
nous a donné nos cahiers et…
Driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing !
C’est déjà la récréation !

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Que se passe-t-il après la sonnerie ?
● Agathe a-t-elle un maître ou une maîtresse ?
● Comment la maîtresse d’Agathe est-elle en vrai ?

Interpréter ● Pourquoi la classe de CP d’Agathe n’est-elle pas décorée ?
– Parce que c’est le début de l’année.
– À la fi n de l’année dernière, les élèves ont retiré leurs décorations.
– La maîtresse préfère que ce soient les élèves qui décorent leur classe. Etc.
● Comparez la classe d’Agathe et la vôtre.

Rechercher 
des informations littérales

● Que dit la maîtresse à ses élèves ?

Dégager 
des informations implicites

● La maîtresse a-t-elle raconté toute l’histoire de Lucas ?
Non. Ce sont les élèves qui ont inventé la fi n de l’histoire.
● Comment les élèves savent-ils que c’est l’heure de la récréation ?
Il y a une sonnerie qui annonce le début et la fi n de la récréation pour toute l’école.

Synthétiser ● Cherchez un titre pour ce passage.

Anticiper ● À votre avis, que va faire Agathe pendant la récréation ?

Reformulation collective
Exemple : Ça y est, la cloche sonne !

Le directeur appelle les élèves de CP et il leur présente leur maîtresse. 
Mme Parmentier leur sourit. Agathe et ses amis entrent dans leur classe. 
La maîtresse leur annonce ce qu’ils vont faire cette année. Puis elle leur lit 
une histoire. À la fi n de l’année, quand ils sauront lire, c’est eux qui liront 
des histoires à leur maîtresse. La récréation arrive vite.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 10 - poster.
Lire entièrement l’épisode Agathe va à l’école.
Passer au travail sur le cahier p. 8, exercices 1 et 2.
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Dans la cour je demande à Léonard :
« Tu ne m’as pas dit pourquoi tu avais oublié ton cartable ce matin.
– Je ne l’ai pas oublié. Agathe, je te présente mon cartalon, 
mon cartable-pantalon, code BX12 sur mon cahier d’inventions. »
Ça alors ! Le pantalon de Léonard est plein de poches !
Il m’explique :
« Dans les poches des fesses, je mets mes livres, dans les poches 
des cuisses, mes cahiers, dans les poches des jambes, je mets d’un côté 
ma trousse, de l’autre mon goûter, et sur le côté, là, regarde, 
une longue poche pour ma règle et voilà, j’ai pensé à tout.
– Non, Léonard, ton cartalon a un petit problème. 
Avec ta poche à règle, tu ne peux pas te mettre à genoux !
– Tu as raison Agathe ! Ce soir, je vais inventer la règle pliante 
pour cartalon, code ZXW7 sur mon cahier d’inventions. »
Léonard a toujours réponse à tout !

Oh ! Vous entendez Marie crier ?
« Qui veut jouer à loup glacé ? Qui veut jouer à loup glacé ? »

J’ai trop envie de jouer ! Je suis obligée de vous quitter.
Bonne récréation !

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Avec qui Agathe parle-t-elle pendant la récréation ?
● Pourquoi Léonard n’a-t-il pas de cartable ?
● Comment est le cartalon de Léonard ?

Dégager 
des informations implicites

Pourquoi Agathe dit-elle à Léonard : « avec ta poche à règle, tu ne peux pas 
te mettre à genoux » ?
– Quand il voudra se mettre à genoux, la règle ne pourra pas se plier. 
– Ça fera comme s’il avait le genou immobilisé. 
– La règle pourrait déchirer son pantalon…
Que va faire Léonard en rentrant de l’école ?
Il va aller dans son grenier à inventions pour fabriquer une règle pliante.

Rechercher 
des informations littérales

● Avec qui Agathe joue-t-elle pendant la récréation ?
Elle joue avec Marie et tous ceux qui vont jouer à loup glacé. 
Elle parle avec Léonard, mais elle ne joue pas avec lui.

Synthétiser ● Mettez-vous deux par deux et jouez la conversation entre Agathe et Léonard.
Laisser un peu de temps pour que les élèves s’organisent et s’essayent. 
Puis faire passer quelques couples devant la classe.

Reformulation collective
Exemple :  La récréation arrive vite. Dans la cour, Léonard explique à Agathe pourquoi 

il n’a pas de cartable. Il a inventé le cartable-pantalon, le cartalon.

Relire l’épisode Une invention de Léonard.
Passer au travail sur le cahier p. 8, exercice * .
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Une invention de Léonard. Cahier d’activités p. 8 3Épisode

lignes 1 à 19
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En classe, Agathe raconte un souvenir 
de vacances. Manuel p. 12

1Épisode

lignes 1 à 39 Coucou les amis, c’est moi Agathe !
Ce matin, la maîtresse nous a demandé :
« Qui parmi vous aimerait raconter à la classe un souvenir 
de ses vacances ?
– Pas moi, c’était il y a trop longtemps ! » a ronchonné Lucas.
Tout le monde pensait comme Lucas. Maintenant qu’on est à l’école, les 
vacances sont loin, très loin dans le passé.
Alors la maîtresse a dit :
« Fermez les yeux deux minutes et concentrez-vous. Pensez à ce que vous 
avez fait pendant les vacances avec vos parents, ou vos grands-parents, 
ou avec vos amis… »
On a fermé les yeux et aussitôt j’ai levé le doigt :
« Ça y est, maîtresse, j’ai trouvé un souvenir de vacances !
– Bravo Agathe ! Tu veux bien nous le raconter ? Viens t’asseoir 
sur la chaise à côté du bureau. »
Oups ! C’est diffi  cile de raconter devant tout le monde ! Mon cœur faisait 
« boum ta, boum ta » très fort dans ma poitrine mais j’ai commencé :

Je vais vous raconter le jour où je me suis perdue dans la ville 
de ma mamie Suzon. Mamie Suzon est championne en couture. 
Un matin, elle m’a donné une tunique et une jupe rouges 
qu’elle venait juste de coudre pour moi. Je me suis habillée 
à toute vitesse.
Mamie a dit :
« Et voilà ma chérie !
Bienvenue à la maison,
petit chaperon ! »
Je me suis regardée dans la glace. Mes nouveaux vêtements allaient 
vraiment très bien avec mes sandales rouges. Ça alors, Mamie m’avait 
transformée en petit chaperon rouge ! Il ne me manquait plus que
le capuchon.
« Mamie s’il te plaît, je peux prendre ton panier pour aller acheter 
des fruits au marché ?
Elle m’a répondu en riant :
– D’accord petit chaperon rouge. Mais fais bien attention au loup 
en traversant la forêt ! »
Mamie ne se faisait pas de souci. La marchande de fruits est son amie, 
le marché est à côté de la maison et aucun loup ne faisait 
ouh ouh ouh !
Et zou ! Me voilà partie.

3 Une journée de classe.
Pakita, auteure de la série L’école d’Agathe, Rageot éditeur.
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● À qui Agathe raconte-t-elle son souvenir de vacances ?
● Quel souvenir va-t-elle raconter ?
● Que s’est-il passé le matin du jour où Agathe s’est perdue ?
● À qui Agathe ressemble-t-elle avec ses nouveaux habits ?

Dégager 
des informations implicites

Pour aller au marché, Agathe doit-elle traverser la forêt ?
Non. Le marché est juste à côté. La recommandation de la mamie est donnée en riant.
● En allant au marché, Agathe risque-t-elle de rencontrer un loup ?

Interpréter ● Alors, pourquoi la mamie d’Agathe lui dit-elle de bien faire attention au 
loup en traversant la forêt ?
– La mamie d’Agathe joue avec elle au petit chaperon rouge.

Reformulation collective
Exemple :  En classe Agathe raconte un souvenir de vacances. Un matin, sa mamie Suzon 

lui avait donné une tunique et une jupe rouges toutes neuves. Avec ses sandales rouges, 
Agathe ressemblait au petit chaperon rouge. Elle a demandé à sa mamie la permission 
d’aller toute seule au marché acheter des fruits. Elle est partie avec son panier. 
Sa mamie lui a dit en riant de bien faire attention au loup.

Dans la rue, j’ai entendu de la musique. J’adore la musique ! 
Près de la fontaine, un musicien jouait de la fl ûte. Je me suis assise 
sur le trottoir pour l’écouter. Un peu plus loin, une dame vendait 
des confi tures. J’adore la confi ture ! Je me suis approchée.
La marchande m’a dit :
« Alors, petit chaperon gourmand, tu veux goûter à ma confi ture 
de mûres ? »
J’ai dit oui. Miam ! La confi ture de mûres, c’est ma préférée !
Soudain, j’ai entendu un drôle de bruit. J’ai levé la tête. Oh oh ! 
Une magnifi que libellule en cerf-volant ! Une libellule bleue aux ailes 
argentées au bout d’un long fi l, et sur le fi l, des rubans brillants 
qui fl ottaient dans le vent. J’adore les cerfs-volants !

Le marchand qui avait un drôle de chapeau multicolore m’a demandé :
« Alors petit chaperon rêveur, tu veux faire voler ma libellule magique ? »
Je l’ai fait voler très très haut pendant très très longtemps.
« Si elle te plaît, tu peux l’acheter. Où est ta maman ? »
Maman ? Mamie ! Où est la maison de Mamie ? Au secours ! 
Je me suis perdue ! Et j’ai éclaté en sanglots.
Tout à coup, j’ai reconnu la voix de Mamie qui disait :
« On m’a dit qu’un petit chaperon rouge s’était perdu dans la forêt ! »
Je me suis jetée dans ses bras.
« Mamie chérie ! »

40
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lignes 40 à 67

En classe, Agathe raconte un souvenir de vacances. (suite)
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Sur le chemin du retour, Mamie m’a expliqué qu’elle n’avait eu 
qu’à demander à tous les gens du marché :
« Avez-vous vu un petit chaperon rouge ? »
Tous les gens m’avaient reconnue ! C’est pour cela qu’elle m’avait 
retrouvée si vite. Et je peux vous le dire, il n’y a pas de loup 
sur le marché de ma mamie Suzon !

Objectifs de compréhension Questions

Synthétiser ● Raconte tout ce qu’Agathe a fait au marché.

Dégager 
des informations implicites

● Agathe a-t-elle acheté des fruits ?
Non. Elle s’est laissée distraire par tout ce qu’elle entendait et voyait.
● Pourquoi Agathe s’est-elle perdue ?
Elle n’est pas directement allée chez la marchande de fruits. Elle n’a plus pensé 
à ce qu’elle devait faire, et a avancé en suivant ce qui l’attirait.

Interpréter ● Pourquoi la mamie d’Agathe est-elle allée la chercher au marché ?
– Elle s’est inquiétée parce qu’elle ne voyait pas Agathe revenir. 
– Les élèves peuvent aussi penser que sa mamie l’a entendu crier « Mamie ! 
Au secours ! », puisque le marché est juste à côté de chez elle.
– Elle a voulu aller bavarder avec son amie la marchande de fruits, qui lui a dit 
qu’elle n’avait pas vu Agathe. Etc.

Rechercher 
des informations littérales

● Comment sa mamie a-t-elle retrouvé Agathe ?

Mobiliser des connaissances 
extérieures au texte 
pour interpréter

● Est-ce que l’histoire d’Agathe ressemble à celle du petit chaperon rouge ?
Éléments de ressemblance
– Elle est habillée comme le petit chaperon rouge.
– Elle part avec un panier au bras.
– Quand elle part, sa mamie lui dit de faire bien attention au loup.
– En chemin, elle se laisse distraire par tout ce qui l’intéresse. Elle traîne.
– La morale : quand on sort tout seul, il faut aller directement là où l’on doit aller, 
sans se laisser distraire ou attirer par des gens.
Éléments de différence
– Elle ne va pas chez sa grand-mère, elle est chez elle.
– Elle ne lui apporte pas des commissions, elle part en chercher.
– Il n’y a pas de forêt ni de loup.

Reformulation collective
Exemple :  Agathe n’est pas allée tout de suite chez la marchande de fruits. Elle s’est arrêtée 

pour écouter un musicien, elle a goûté la confi ture de mûres de la marchande, 
elle a joué avec un cerf-volant. Tout à coup, elle était perdue ! Mais heureusement 
sa mamie l’a retrouvée parce que beaucoup de gens avaient remarqué qu’elle ressemblait 
au petit chaperon rouge.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 12 - poster.
Lire entièrement l’épisode En classe, Agathe raconte un souvenir de vacances.
Passer au travail sur le cahier p. 12, exercices 1 et 2.

65
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Quand j’ai terminé mon souvenir, tout le monde m’a applaudie, 
même la maîtresse !
« Tu as très bien raconté ton histoire, Agathe. Et quand tu sauras lire 
et écrire, tu nous l’écriras et nous la lirons. D’accord ? Tu seras un petit 
chaperon auteur !
– Oh oui ! Et puis aussi j’inventerai plein d’histoires et je les écrirai. »
Mme Parmentier m’a répondu :
« Je suis sûre que tu le feras. Mais sais-tu Agathe qu’en écoutant 
ton histoire, nous avons plusieurs fois entendu des mots qui riment ? 
Alors grâce à toi, nous allons bien comprendre ce qu’est une rime.
– Euh… Maîtresse, j’aime beaucoup les vraies libellules alors euh… 
est-ce qu’on pourrait aussi… euh… apprendre des choses sur la vie 
des vraies libellules ? a ajouté Clément, le plus timide de la classe.
– C’est une excellente idée ! a répondu la maîtresse, nous ferons cela 
cet après-midi. Alors, qui peut me dire ce qu’est une rime ? »
Guillaume a répondu tout de suite :
« Une rime, c’est quand deux mots fi nissent par le même son, 
par exemple moto et micro.
– Cheminée et fée, a dit Léonard.
– Limace et grimace, a proposé Lola.
– Musicien et magicien ! a ajouté Marie.
– Melon et macaron, a crié Maxime, le plus gourmand de la classe.
– Vanille et chocolat !
– Mathieu, tu n’as pas bien compris », lui a répondu la maîtresse.
Puis elle nous a dit :
« On va se rappeler l’histoire qu’Agathe nous a racontée et chercher 
des mots qui riment. »
Toute la classe a répondu en même temps.
« Chérie et Mamie ! Fruit et amie ! Mûre et confi ture ! Ruban, brillant, 
cerf-volant, vent ! Perdue et rue. Maison, capuchon, chaperon ! 
Loup et ouh ouh ! »
Puis Guillaume a levé le doigt :
« Maîtresse, je voudrais dire quelque chose.
– Nous t’écoutons, Guillaume.

– Un jour, je me promenais
Dans une très grande forêt.
J’ai rencontré un gros loup,
Je n’ai pas eu peur du tout.

– Bravo Guillaume ! Tu viens de composer un beau poème. »
a dit la maîtresse.
Driiiiiiing ! Hourra ! C’est la récré !
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En classe, on cherche des rimes. Manuel p. 142Épisode

lignes 1 à 41
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Pourquoi la maîtresse a-t-elle félicité Agathe ?
● Que demande Clément à la maîtresse ?

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi Clément pense-t-il aux libellules ?
– Dans l’histoire racontée par Agathe, il y avait un cerf-volant en forme de libellule. 
– Il aime apprendre des choses sur la vie des animaux.

Rechercher 
des informations littérales

● Quel travail la maîtresse demande-t-elle aux élèves ? 
Chercher des mots qui riment.
Engager les élèves dans ce travail : 
– Donner des couples de mots. Demander si ces mots riment et pourquoi 
(dent – enfant ; matin – coussin ; canard – bravo, etc.)
– Donner un mot. Demander de trouver un mot qui rime (escalier : panier – pied – 
fermer – plancher – janvier… 
trace : classe – place – tasse – glace – grimace…, etc.) 
– Chercher des mots qui riment.

Expliquer ● Pourquoi la réponse de Mathieu — vanille et chocolat — n’est-elle pas 
juste ? 
Faire rappeler la règle. Vérifi er que ces deux mots ne se terminent pas par le même 
son. 
Chercher des mots qui riment avec vanille (fi lle, bille, chenille…) et avec chocolat 
(papa, lilas, ananas, bras, plat…).

Interpréter ● À votre avis pourquoi Mathieu s’est-il trompé ? 
Quand Maxime a dit « melon et macaron », Mathieu n’a pas écouté les sons. 
Il a pensé au fruit et au biscuit qui sont délicieux. Alors, il a oublié la règle. 
Il a cherché le nom de choses délicieuses.

Rechercher 
des informations littérales

● Quels sont les mots qui riment dans le poème de Guillaume ?

Reformulation collective
Exemple :  Quand Agathe a terminé son histoire, tout le monde l’a applaudie 

et la maîtresse l’a félicitée. Puis la maîtresse a demandé de retrouver des mots de l’histoire 
qui riment. Tous les élèves en ont trouvé, sauf Mathieu qui s’est trompé. 
À la fi n, Guillaume a eu l’idée de faire un poème. La maîtresse l’a félicité aussi.  

Dans la cour, Guillaume a proposé :
« Si on jouait à inventer des poèmes ?
– D’accord ! Mais c’est toi qui commences puisque tu es le champion ! » 
a dit Lola.
Alors Guillaume a déclamé :

« 7 heures du matin, je me réveille,
J’ai encore un peu sommeil.
7 h 15, je saute du lit,
Je pense à vous mes amis.
Alors je crie : Guillaume tu as du bol,
Aujourd’hui, tu vas à l’école ! 

– Il est super ton poème ! Je l’adore ! » a dit Léonard.

45
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lignes 42 à 69

En classe, on cherche des rimes. (suite)
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Mais Mathieu s’est moqué :
« Ils sont nuls tes poèmes !
– C’est parce que tu es jaloux que tu me dis ça ! lui a répondu Guillaume.
– Jaloux, moi ? Je suis mille fois plus fort que toi ! Et même si je veux, 
je te provoque en duel ! a dit Mathieu.
– D’accord ! Mais je choisis mes armes. Et je prends… les rimes !
– Une bagarre de rimes ? s’est étonné Mathieu.
– Oui, et comme tu m’as attaqué en premier, tu commences ! »
Mathieu a cherché longtemps dans sa tête :
« Eh ben… moi… euh… je… oh… bon… je n’en trouve pas ! 
Je n’aime que les vraies bagarres moi, alors…
– Eh oui Mathieu !

Je suis moins fort que toi,
Mais le chef des rimes, c’est moi ! »

Guillaume est vraiment trop fort en poèmes ! 
Tout le monde l’a applaudi. Et la sonnerie de fi n de récréation a retenti.

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Quel jeu Guillaume a-t-il proposé à la récréation ?
● Dans le poème de Guillaume, quels sont les mots qui riment ?
● Léonard aime-t-il le poème de Guillaume ?
● Mathieu aime-t-il le poème de Guillaume ?

Dégager 
des informations implicites

● Expliquez ce qu’est une bagarre de rimes. 
Chacun doit dire à son tour des mots qui riment. Celui qui en trouve le plus a gagné.
● Pourquoi Guillaume a-t-il choisi la bagarre de rimes ? 
Il n’aime pas la vraie bagarre. Il est fort en rimes.
●  Qui a gagné à la bagarre de rimes ? 
Guillaume. Mathieu n’arrive pas à trouver des mots qui riment. 
Déjà en classe, il s’était trompé. Il n’a pas encore bien compris la règle des rimes.

Reformulation collective
Exemple :  À la récréation, Guillaume a proposé de jouer à faire des poèmes. Il a commencé à dire 

un beau poème. Mais Mathieu ne l’a pas aimé. Il s’est moqué de Guillaume et il a voulu 
se bagarrer avec lui. Guillaume a choisi de faire une bagarre de rimes et Mathieu a perdu.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 14 - poster.
Lire entièrement l’épisode En classe, on cherche des rimes.
Passer au travail sur le cahier p. 14, exercices 1 et 2.
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Les amis, vous vous rappelez ? Mme Parmentier avait promis à Clément 
qu’on parlerait de la vie des libellules. Eh bien, cet après-midi 
elle a demandé :
« Qui a déjà vu une libellule ?
– Moi ! Moi ! Moi ! Pas moi !
– Pour ceux qui n’en ont encore jamais vu, voici des photos. »
La maîtresse a affi  ché les photos sur le tableau :
« Je vois qu’elle a deux paires d’ailes très fi nes qui brillent dans le soleil ! 
a crié Louise.
– Et aussi une très longue queue toute maigre ! a déclaré Théo.
– Et six pattes le long de son corps ! j’ai ajouté.
– Et où voit-on le plus souvent des libellules ? a demandé la maîtresse.
– Près des mares ? a proposé Chloé qui adore les animaux.
– Exactement ! a dit la maîtresse, les libellules aiment beaucoup l’eau, 
les rivières, les lacs aussi.
– Et qu’est-ce qu’elles mangent les libellules ? j’ai demandé.
– Des mouches, des moustiques qu’elles attrapent en plein vol ! 
a répondu la maîtresse. »
Puis Clément a dit doucement :
« Maîtresse, Louise a dit que les ailes de la libellule brillaient dans le soleil 
mais… euh… je crois qu’elles brillent aussi sous le rayon de lune. 
C’est écrit dans mon livre d’histoires de lutins. »
Mme Parmentier a regardé Clément en souriant :
« Il faudra que tu nous apportes ton livre d’histoires, Clément. »
Aziz, le roi des dessins, a levé le doigt.
« Maîtresse, tu devines mon rêve ? »
La maîtresse a pris son air malin.
« Mmh voyons que je réfl échisse, Aziz, tu aimerais dessiner la libellule, 
c’est ça ? »
Et toute la classe a crié :
« Nous aussi !
– Alors vite ! À vos crayons ! »

Chut ! Je dessine ma libellule… Au revoir mes amis !
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À la découverte des libellules. Cahier d’activités p. 143Épisode

lignes 1 à 33
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

Affi cher si possible une photo de libellule.
Retrouver sur la photo les remarques d’Agathe, Louise et Théo.
Préciser que les libellules n’ont pas de queue. La partie longue du corps, 
c’est le ventre (abdomen). 
Catégoriser les informations : qu’est-ce que les élèves ont appris sur la vie 
des libellules ?      
– Comment sont les libellules ?     
– Où vivent-elles ?     
– Que mangent-elles ? 

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi Clément parle-t-il doucement ? 
C’est le plus timide de la classe. On l’a appris dans l’épisode 2. 
Quand on est timide, on n’ose pas toujours parler.
● Clément parle d’une histoire de lutins avec une libellule. Quand se passe 
cette histoire de lutins ? 
La nuit : les ailes de la libellule brillent sous la lune.

Reformulation collective
Exemple :  Cet après-midi, la maîtresse a apporté une photo de libellule. Les élèves ont 

décrit la libellule, ils ont appris où elle vit et ce qu’elle mange. Puis ils l’ont dessinée. 
Clément pense que les libellules volent peut-être aussi la nuit parce que c’est écrit 
dans son livre sur les lutins.

Relire l’épisode À la découverte des libellules.
Passer au travail sur le cahier p. 14, exercice * .
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Objectifs de compréhension Questions

Synthétiser ● Racontez les catastrophes qui sont arrivées à Lola

Rechercher 
des informations littérales

● Qu’est-il arrivé à Lola à la cantine ?
● Qu’est-il arrivé à Lola dans la cour ?
● Qu’est-il arrivé à Lola avec ses bracelets ?
● Qu’est-il arrivé à Lola dans la rue ? 

Changer de point de vue ● Maintenant, c’est Lola qui parle. Elle raconte les catastrophes qui lui 
sont arrivées.
Amorcer : À l’école, tout le monde m’appelle Lola Catastrophe parce qu’il m’arrive 
tout le temps des catastrophes.

Interpréter ● Pourquoi Agathe et ses amis sont-ils « juste un peu jaloux » de Lola ?
Ils sont jaloux parce que Lola travaille bien en classe et la maîtresse la félicite 
tout le temps. En classe, ils aimeraient bien être à la place de Lola. Mais juste un peu, 
parce que dans la vie, ils n’aimeraient pas être à sa place : il lui arrive toujours 
des catastrophes.

Reformulation collective
Exemple :  Lola n’a vraiment pas de chance. Il lui arrive toujours des catastrophes : 

dans la cour, à la cantine, sur le chemin de l’école, dans la rue.

Lundi : Agathe retrouve Lola Catastrophe.1Épisode

lignes 1 à 21 Coucou les amis !
Vous connaissez Lola de ma classe ?
La maîtresse lui fait toujours des compliments.
« Bravo Lola ! Tu as bien lu ! Bravo Lola ! Tu as réussi ton exercice !… »
Lola par-ci, Lola par-là… Parfois, on est jaloux d’elle. 
Enfi n… juste un peu !
Parce qu’en vrai la vie de Lola est très diffi  cile ! Il lui arrive tout le temps 
des catastrophes.
Alors on l’appelle Lola Catastrophe.

Je vous donne des exemples.
Dans la cour, quand les grands jouent au foot et qu’un garçon rate 
son tir, qui reçoit le ballon sur la tête ? C’est Lola !
À la cantine, quand quelqu’un trébuche contre une table, qui reçoit 
le fl an au chocolat sur sa salopette bleue ? C’est… Lola !
Et sur le chemin de l’école, si un monsieur arrose ses fl eurs sur le balcon, 
qui reçoit l’eau sur la tête ? Vous l’avez deviné ? C’est encore Lola !
La semaine dernière, Lola a voulu prêter ses bracelets à Coralie.
Mais quand elle les a enlevés, ils sont tombés. Vous savez où ? 
Dans la grille d’égout de la rue !
Et pas moyen de les récupérer !
Lola n’a vraiment pas de chance.
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4 Une semaine d’Agathe (1).
Pakita, auteure de la série L’école d’Agathe, Rageot éditeur.

Manuel p. 18
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Aujourd’hui c’est lundi. Ce matin, Lola est arrivée toute mouillée 
dans la cour. Elle avait de la boue sur sa jupe, son pull était sale 
et ses yeux étaient pleins de larmes.
Nicolas, Léonard et moi nous avons couru vers elle :
« Lola, tu es toute pâle ! j’ai dit.
– Tu es malade ? lui a demandé Léonard.
– Tu t’es fait mal ? a ajouté Nicolas.
– Non, maintenant ça va, a répondu Lola. Mais depuis que je me suis 
levée, ma vie est une vraie catastrophe ! »
Et elle nous a raconté :
« Ce matin, après avoir bu mon lait, j’ai voulu mettre mon bol 
dans le lave-vaisselle mais la porte était bloquée, alors j’ai tiré. J’ai tiré 
tellement fort que la porte s’est ouverte d’un seul coup et je suis tombée 
en arrière, les fesses sur la pédale de la poubelle ! Le couvercle 
de la poubelle s’est ouvert et tout s’est renversé ! »
Nicolas, Léonard et moi, on s’est regardés puis on a éclaté de rire.
« C’est drôle ce que tu racontes ! a dit Nicolas.
– C’est encore plus rigolo qu’un fi lm comique ! j’ai ajouté.
– Vous riez parce que ce n’est pas à vous que c’est arrivé ! 
nous a répondu Lola en s’énervant. »
Nicolas, Léonard et moi, on s’est tout de suite excusés.
« Pardon Lola ! Tu as raison !
– Et ce n’est pas fi ni ! a-t-elle continué. Il fait beau, alors j’ai dit à Maman 
que j’allais à l’école à vélo. Mais dans la nuit, il a plu et toutes les limaces 
étaient sorties se promener dans la rue des lilas.
– Alors tu as foncé dessus et tu les as écrasées, a dit Nicolas.
– Pas du tout ! a répondu Lola. Je les ai évitées en faisant du slalom 
mais…
– Tu as glissé et tu es tombée, c’est pour ça que tu es mouillée ! j’ai ajouté.
– Oui, c’est ça ! Mais le pire c’est qu’en tombant, mon cartable 
s’est ouvert et regardez l’album que Laura m’a prêté ! »
Oh ! Il était trempé et tout taché !
J’ai mis la main sur l’épaule de Lola :
« Ne t’inquiète pas Lola, maintenant que tu es à l’école avec nous, 
il ne va plus rien t’arriver !
– Et ce soir, je vais inventer une machine empêcheuse de catastrophes, 
a ajouté Léonard. Code secret ZBZ spécial Lola sur mon cahier. »
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lignes 22 à 58

Lundi : Agathe retrouve Lola Catastrophe. (suite)

p001-053_V5.indd   24p001-053_V5.indd   24 22/07/2009   19:13:5222/07/2009   19:13:52



 Unité 4  -  Épisode 2   ●  25

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Où Lola rencontre-t-elle Agathe, Léonard et Nicolas ?
● À quel moment ?

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi Léonard a-t-il pensé que Lola était malade ?
Parce qu’elle est pâle, les yeux pleins de larmes.
● Pourquoi Nicolas a-t-il pensé que Lola s’était fait mal ?
Toute mouillée, avec un pull sale, un pantalon sale, elle pleure.

Synthétiser ● Où s’est passée la première catastrophe de ce lundi ? À quel moment ?
Racontez ce qui s’est passé.
● Où s’est passée la seconde catastrophe ? À quel moment ?
Racontez ce qui s’est passé.

Interpréter ● Nicolas, Léonard et Agathe sont-ils de bons amis pour Lola ?
Oui. Ils s’inquiètent quand elle arrive. Ils rient de ce qu’elle raconte parce que 
c’est drôle, mais ils ne veulent pas se moquer d’elle et ils s’excusent. Ils la rassurent. 
Léonard va inventer une machine pour la protéger contre les catastrophes.

Reformulation collective
Exemple :  Lundi matin, dans sa cuisine, Lola est tombée sur la poubelle qui s’est renversée. 

Puis elle est allée à l’école en vélo. Mais elle a glissé sur des limaces 
et elle est encore tombée. Elle a sali son pull, sa jupe, et surtout l’album que Laura 
lui avait prêté. Elle est arrivée à l’école pâle et triste. Léonard lui a promis d’inventer 
une machine empêcheuse de catastrophes.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 18 - poster.
Relire entièrement l’épisode Lundi : Agathe retrouve Lola Catastrophe.
Passer au travail sur le cahier p. 19.

C’est sûr, Lola a la catastrophite et cette maladie est très contagieuse !

Aujourd’hui, c’est mardi. En classe, Léonard s’est balancé sur sa chaise, 
juste un tout petit peu. Mais sa chaise s’est renversée contre l’étagère de 
la bibliothèque. Léonard s’est retrouvé par terre et, sous le choc, 
des livres lui sont tombés dessus.

Et moi, à la récréation, devinez ce qui m’est arrivé ?
Avec Léonard, Coralie, Nicolas et Lola, on venait d’inventer 
un nouveau jeu très rigolo !
On s’était mis en rond, j’avais mon beau chapeau sur la tête. 
Alors, pour rire, j’ai commencé à dire :
« Chapeau – chameau – rideau. »
Et Coralie a continué :
« Bateau – tableau – moto. »
Alors j’ai crié :
« Les amis, j’ai une idée ! Celui qui a mon chapeau sur la tête va au milieu 
du cercle et doit trouver trois mots où on entend /o/. »
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Mardi : encore des catastrophes. Manuel p. 202Épisode

lignes 1 à 39
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Quand cette histoire se passe-t-elle ? Où ?

Synthétiser ● Racontez la catastrophe qui est arrivée à Léonard.

Dégager 
des informations implicites

● Comment joue-t-on au jeu du chapeau ?
Poursuivre le jeu avec les élèves : chercher des mots dans lesquels 
on entend /o/.
● Qui est Grégory ? Dans quelle classe est-il ?
● Pourquoi doit-il s’excuser ?
● Agathe avait dit à Lola : « maintenant que tu es à l’école avec nous, 
il ne va plus rien t’arriver ! » Est-ce que c’est vrai ?
Il arrive des catastrophes à Léonard et à Agathe, mais pas à Lola, même si elle fait 
partie du groupe qui joue au jeu du chapeau.

Identifi er le sens 
d’un mot par son contexte

● Expliquez ce qu’est la catastrophite.
● Pourquoi Agathe dit-elle que c’est une maladie contagieuse ?

Reformulation collective
Exemple :  Mardi, il y a eu d’autres catastrophes. En classe, Léonard s’est balancé. 

Il est tombé et il a aussi fait tomber des livres de la bibliothèque. Dans la cour, 
pendant la récréation, un grand de CM2 a embêté Agathe et ses amis qui jouaient 
au jeu du chapeau. Il a pris le chapeau d’Agathe et l’a lancé sur le toit du préau. 
Le directeur l’a grondé et il s’est excusé.

(On venait juste d’apprendre ce son avec la maîtresse.)
« Celui qui ne trouve pas est éliminé, celui qui a trouvé reste. 
Le dernier a gagné !
– Et on ne doit jamais répéter le même mot », a ajouté Coralie.
On était tous d’accord, alors on a commencé à jouer. J’ai mis 
mon chapeau sur la tête de Léonard, Léonard est allé au milieu du cercle 
et il a dit :
« Cadeau – oreille – domino. »
Tout le monde a crié : « Bravo ! »
Puis Léonard est allé vers Nicolas. Il venait de mettre mon chapeau 
sur sa tête quand un CM2 très costaud l’a attrapé et l’a lancé exprès 
sur le toit du préau. J’ai éclaté en sanglots.
« Agathe ! »
J’ai levé la tête, le directeur de l’école était devant moi avec le garçon 
qui avait pris mon chapeau.
« Allez Grégory excuse-toi ! »
Grégory m’a dit en baissant la tête :
« Excuse-moi. »
Puis le directeur a pris un escabeau pour monter sur le toit du préau 
et j’ai retrouvé mon chapeau ! Je l’ai enfoncé sur mes oreilles.
« Bon, cette fois, j’espère que les catastrophes sont fi nies ! » 
s’est exclamée Lola.
La sonnerie a retenti.
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En classe, la maîtresse a appelé Théo :
« Viens au tableau s’il te plaît et essaie d’écrire “cocorico”. »
Pour prendre une craie, Théo a sorti les mains de ses poches et là…
Bah ! Ses mains étaient marron foncé ! Du chocolat avait fondu 
dans son pantalon !
« Maîtresse, c’est horrible ! a dit Théo en prenant sa tête dans ses mains.
Moi aussi, j’ai attrapé la maladie de la catastrophite !
– Qu’est-ce que c’est que ça ? a demandé la maîtresse. 
Le mot catastrophite n’existe pas.
– Peut-être mais la maladie, si ! a affi  rmé Lola.
– Hum hum ! Je veux bien en savoir plus. Racontez-moi ce qui se passe. »
Alors on a tout expliqué à la maîtresse. Les malheurs de Lola, 
celui de Léonard, de Théo, de moi…
Et là, surprise de surprise, la maîtresse a éclaté de rire !
« Voyons, tout cela ne m’a pas l’air très grave. Ce ne sont que des petits 
soucis. Dans la vie, tout ne va pas forcément comme on voudrait. 
On ne peut pas toujours avoir de la chance.
– Mais là, Maîtresse, on n’en a plus jamais ! s’est écrié Léonard.
– Mais si, vous en avez, a dit Mme Parmentier avec un air malicieux. 
Parce que de mon côté, j’ai une petite surprise pour vous…
– Quelle surprise ? on a tous demandé.
– On va goûter tous ensemble une noix de coco.
– Hourra !
– Alors vite, Théo, va au lavabo avec Agathe pour te laver les mains, 
a dit la maîtresse, puis rapporte-moi le couteau pour… Euh… non Théo, 
ne rapporte rien ! On ne sait jamais… si la maladie de la catastrophite 
n’était pas fi nie ! »
Et la maîtresse nous a fait un clin d’œil.
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lignes 40 à 67

Mardi : encore des catastrophes. (suite)
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Objectifs de compréhension Questions

Synthétiser ● Mimez Théo quand il va au tableau.
Il se lève, les mains dans les poches. Il arrive au tableau. Il sort les mains de ses poches 
pour prendre une craie. Il regarde ses mains : elles sont sales. Il se prend la tête 
dans les mains.
● Qu’est-ce que les élèves ont raconté à la maîtresse ?
Reprendre l’ensemble des catastrophes arrivées à Lola, Léonard, Agathe et Théo. 
Ne pas avoir le souci de les retrouver dans l’ordre de la narration.

Interpréter ● À votre avis, pourquoi la maîtresse éclate-t-elle de rire ?
Elle trouve que ce n’est pas bien grave, que tous ces petits événements sont drôles. 
Rappeler qu’Agathe, Léonard et Nicolas avaient eux aussi trouvé que l’histoire de Lola 
tombant sur la poubelle était drôle. Quelle différence ? Lola avait pensé qu’Agathe 
se moquait d’elle. Les élèves comprennent que la maîtresse ne se moque pas d’eux, 
elle reconnaît que ce sont des soucis, mais elle leur apprend à ne pas les prendre trop 
au sérieux.
● Pourquoi la maîtresse fait-elle un clin d’œil à la classe ?
Elle ne croit pas à la catastrophite, mais elle fait semblant. Elle parle comme si 
la catastrophite était une vraie maladie et comme si Théo risquait une catastrophe 
avec le couteau. Avec le clin d’œil, elle montre à ses élèves qu’elle fait semblant 
d’y croire.

Reformulation collective
Exemple :  Après la récréation, quand Théo est allé au tableau, il avait les mains pleines de chocolat.

Alors la classe a expliqué tous ses malheurs à la maîtresse. Elle a ri : la catastrophite 
n’existe pas. Ce ne sont que des petits malheurs et il n’y a pas que des malheurs dans la vie.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 20 - poster.
Relire entièrement l’épisode Mardi : encore des catastrophes.
Passer au travail sur le cahier p. 21, exercice 1.

Ce soir, en sortant de l’école, Léonard m’a dit :
« La maîtresse a ri, mais moi, je veux fabriquer ma machine empêcheuse 
de catastrophes, code secret ZBZ spécial Lola sur mon cahier. »
J’adore les inventions de Léonard alors je lui ai demandé :
« Léonard, je peux venir avec toi ? »
Hourra ! Léonard m’a dit oui.

C’était la première fois que je visitais un grenier à inventions !
Pour y accéder, il faut grimper sur une échelle.
« Tu as vu mon échellephone, Agathe, code AXZ sur mon cahier ? 
m’a dit Léonard.
– Pourquoi elle s’appelle comme ça ? je lui ai demandé.
– Regarde ! J’ai fi xé un téléphone sur le barreau du milieu, comme ça, 
si je tombe, je peux appeler au secours. »
Léonard est génial, il a mille idées dans sa tête !
Dans son grenier à inventions il fait plein de constructions, 
alors c’est le grand bazar !
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La machine de Léonard. Cahier d’activités p. 213Épisode

lignes 1 à 34
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Objectifs de compréhension Questions

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi Agathe demande-t-elle à Léonard si elle peut aller avec lui 
dans son grenier ?
Léonard est son ami. Elle adore ses inventions. Léonard lui avait dit son secret : 
il fait des inventions dans son grenier. Maintenant elle voudrait voir l’endroit 
où il fait ses inventions.

Rechercher 
des informations littérales

● Comment Léonard monte-t-il dans son grenier ?
● Qu’est-ce que l’échellephone ? Comment Léonard l’a-t-il fabriquée ?

Expliquer ● Comment a-t-il fabriqué son nom ?
Écrire au tableau é  chelle , té  lé  phone et é  chelle  phone. 
Surligner à la craie de couleur les syllabes utilisées. Faire rappeler le cartalon.

Rechercher 
des informations littérales

● Comment Léonard fait-il pour inventer ?

Dégager 
des informations implicites

● Si les mêmes catastrophes recommencent, la machine de Léonard 
protégera-t-elle Lola ? 
Lola est tombée et s’est fait mal : l’armure va la protéger. Elle a reçu un ballon 
et de l’eau sur la tête : le parapluie va la protéger.
Est-ce que l’armure protègera aussi ses vêtements ? Est-ce qu’elle l’empêchera 
de perdre ses bracelets ?

Reformulation collective
Exemple :  Mardi soir, Léonard invite Agathe dans son grenier à inventions. Le grenier est plein 

de toutes sortes d’objets en désordre. Léonard montre à Agathe tout ce qu’il a inventé 
et il lui explique comment devenir inventeur. Ils se mettent au travail pour construire 
la machine empêcheuse de catastrophes. C’est Agathe qui la dessine.

Relire l’épisode La machine de Léonard.
Passer au travail sur le cahier p. 21, exercice * .

Il y a des machines avec des tuyaux, des couvercles, des tubes en carton, 
de la peinture, de gros pots de colle, des trucs, des machins, des engins…
Sur une étagère, il a posé sa cravate à pompons, code secret XB12 
et au mur, il a accroché le dessin de sa casquette qui fait pouêt-pouêt 
quand il saute à cloche pied, code secret SZT22…
Léonard m’a expliqué :
« Tu vois Agathe, pour inventer, il faut bien regarder les choses, 
les observer puis fermer les yeux pour faire venir les idées. 
Ensuite, tu dessines, et pour fi nir, tu construis ta machine !
Et maintenant au travail !
– Mais Léonard, comment tu peux fabriquer une machine empêcheuse 
de catastrophes ?
– Facile ! En premier, je vais construire une sorte d’armure pour que Lola 
ne se fasse pas mal en tombant, puis je vais fi xer dessus un parapluie 
pour la protéger au cas où quelque chose lui tomberait sur la tête et voilà ! 
Agathe, tu peux la dessiner pendant que je prépare le matériel ? »

Oh là là ! Les amis ! J’ai dit oui, mais... je n’y arrive vraiment pas ! 
S’il vous plaît, vous pouvez m’aider ?
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Mercredi : Agathe va au centre de loisirs.1Épisode

lignes 1 à 38 Coucou, c’est moi Agathe !
Aujourd’hui c’est mercredi. Savez-vous où je suis allée ?
Au centre de loisirs. C’était bien !
Le matin, quand je suis arrivée, Laura, Lola, Léonard et Tom 
m’attendaient.
« On est dans la même équipe ! m’a annoncé Léonard. Et on va chercher 
des marrons dans la forêt ! »
Amaury, l’animateur, est venu vers moi.
« Bonjour Agathe ! Je vois que tu as mis tes bottes, tu es prête 
pour notre grande expédition ? »
J’ai fait oui avec ma tête alors Amaury a crié :
« En route, joyeuse troupe ! »
Sur le chemin, on chantait :

Un kilomètre à pied, ça use, ça use… 
Un kilomètre à pied, ça use les souliers !

« C’est drôle, a dit Laura, il y a des mots qui existent mais qu’on ne dit 
plus. Par exemple, on ne dit plus soulier, on dit chaussure », 
et Laura a recommencé :

Un kilomètre à pied, ça use, ça use… 
Un kilomètre à pied, ça use les chaussures !

« Mais ça ne rime plus », a dit Lola. Alors elle a inventé :
Un kilomètre en voiture, ça n’use, ça n’use… 
Un kilomètre en voiture, ça n’use pas les chaussures !

« Bravo Laura, tu fais des rimes ! a dit Amaury.
– Merci, mais je ne suis pas Laura, moi c’est Lola ! Nos prénoms 
se ressemblent mais nous, nous ne nous ressemblons pas !
– Excuse-moi », a dit Amaury.

Puis Tom s’est mis à faire le robot en avançant avec les jambes bien 
raides et les bras tout droits. On l’a tous imité !
On marchait saccadé quand tout à coup Laura a crié :
« Regardez, un escargot !
– Où ça Lola ? Je ne le vois pas ! a demandé Amaury.
– Là, sur le mur ! » a répondu Laura.
Puis elle a ajouté :
« Mais je ne suis pas Lola, moi c’est Laura ! Nos prénoms se ressemblent 
mais nous, nous ne nous ressemblons pas ! »
C’était drôle ! Laura avait répété exactement la même chose que Lola. 
Amaury s’est excusé une deuxième fois.
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5 Une semaine d’Agathe (2).
Pakita, auteure de la série L’école d’Agathe, Rageot éditeur.

Manuel p. 24
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Quel jour se passe cette histoire ?
● Où sont Agathe et ses amis ?
● Que vont-ils faire ensemble ?

Interpréter ● Pourquoi Agathe a-t-elle mis des bottes ?
– Elle sait qu’elle ira en forêt, et qu’il faut des chaussures qui protègent 
(des griffures, des orties…).
– Il a peut-être plu et dans la forêt il risque d’y avoir de l’eau et de la boue.
– Elle aime bien mettre ses bottes avec son pantalon et son pull  car elle trouve 
que c’est joli. 
– Elle sait que dans la forêt il y a une rivière, et elle pense qu’elle pourra aller 
patauger dans la rivière. Etc.

Rechercher 
des informations littérales

Relire la première chanson Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
● Pour cette chanson, quels sont les mots qui riment ? 
● Quand Lola a changé la chanson, quel mot a-t-elle trouvé pour faire 
une rime avec chaussure ?

Identifi er le sens d’un mot 
par son contexte

Relire : « Puis Tom s’est mis à faire le robot en avançant avec les jambes 
bien raides et les bras tout droits. On l’a tous imité ! On marchait 
saccadé. »
● Mimez ce que veut dire « On marchait saccadé. »

Rechercher 
des informations littérales

● Que dit Laura à Amaury quand il l’appelle Lola ? 
● Que dit Lola à Amaury quand il l’appelle Laura ?

Dégager 
des informations implicites

● De quoi Amaury s’excuse-t-il ?
Il demande à Laura et Lola de l’excuser de confondre leurs prénoms.

Reformulation collective
Exemple :  Mercredi, Agathe retrouve ses amis au centre de loisirs. Ils vont en forêt ramasser 

des marrons. En chemin, ils chantent, ils font des rimes, ils s’amusent à marcher 
comme des robots. Amaury, l’animateur, confond toujours les prénoms de Laura 
et de Lola.

« Le premier arrivé au rocher a gagné ! » a dit Laura.
Je courais vite pour arriver la première quand j’ai entendu derrière moi :
« Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouille ! Ouille ! Ouille ! »
Je me suis retournée. Ça alors !
Laura était par terre et se tenait la jambe.
« Ouille ouille ouille ! Je n’ai pas vu la grosse racine ! »
À côté d’elle, Lola sautait à cloche-pied en faisant des grimaces.
« Aïe aïe aïe ! Je n’ai pas vu les orties ! »
Amaury est arrivé :
« Lola s’est fait mal, Laura s’est piquée… Il va falloir revenir 
au centre de loisirs ! »
Et surprise ! Lola et Laura ont répondu :
« Non Amaury ! On va mettre un peu d’eau de la rivière sur nos jambes 
et ça ira.
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lignes 39 à 63

Mercredi : Agathe va au centre de loisirs. (suite)
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– Mais ce n’est pas Laura qui a été piquée par les orties, c’est moi, Lola.
– Et ce n’est pas Lola qui est tombée, c’est moi, Laura ! »
Alors on a tous ajouté en éclatant de rire :
« Leurs prénoms se ressemblent mais elles, elles ne se ressemblent pas ! »

Dans la forêt, on a trouvé plein de marrons ! On est revenus au centre 
avec chacun un gros sac. L’après-midi, on a fabriqué des animaux 
en prenant des petits marrons pour faire les têtes, des gros marrons 
pour faire les corps et des allumettes pour faire le cou, les pattes, 
les oreilles…

Pendant que je vous écris, Robert, mon cerf, vous regarde !
Et vous, quel animal fabriquerez-vous ?

55

60

Objectifs de compréhension Questions

Synthétiser ● Ferez-vous la même erreur qu’Amaury ? 
Mimez Laura et Lola, et dites qui vous mimez.

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi les enfants éclatent-ils tous de rire ? 
– Parce que Amaury s’est trompé une troisième fois. 
– Parce qu’ils répètent la phrase que Laura et Lola ont déjà dite deux fois.

Interpréter ● Est-il arrivé quelque chose de grave à Lola et Laura ? 

Synthétiser ● Racontez ce qui se passe après les petits malheurs de Laura et de Lola. 

Dégager 
des informations implicites

● Quel animal Agathe a-t-elle fait avec ses marrons ?

Changer de point de vue ● Maintenant c’est Amaury qui raconte ce qui s’est passé dans la forêt. 
Amorcer : Dans la forêt les enfants ont décidé de faire une course jusqu’au rocher. 

Reformulation collective
Exemple :  Dans la forêt Laura propose de faire la course. Mais elle tombe et elle se fait mal. 

Et Lola se pique dans les orties. Amaury, qui confond encore leurs prénoms, 
pense qu’il faut rentrer. Mais Laura et Lola sont courageuses, alors la promenade continue. 
Tout le monde revient au centre avec des sacs de marrons pour fabriquer des animaux. 

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 24 - poster.
Lire entièrement l’épisode Mercredi : Agathe va au centre de loisirs.
Passer au travail sur le cahier p. 26.
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Aujourd’hui jeudi c’est la grande bousculade à la cantine.
Dans la fi le d’attente, tout le monde s’énerve, les plateaux glissent, 
les fourchettes tombent.
« Tut tut ! Avancez ! J’ai faim ! J’ai très très faim ! Si ça n’avance pas, 
je mange mon voisin ! crie Maxime, le plus gourmand de la classe.
– Tu me fais mal au dos avec ton plateau, monsieur l’ogre ! » 
lui répond Léa, en se retournant.
Moi, je demande :
« Qu’est-ce qu’on mange ? Quelqu’un a lu le menu ? »
Léa veut me répondre mais…
« Aïe ! »
Maxime qui dépasse tout le monde ne m’a pas vue ! Grrrr !
Je le fi xe avec mon regard de colère :
« Tu ne peux pas faire attention ? Tu m’as fait mal au genou. 
Retourne à ta place ! »
Décidément, quand on a faim, on n’est plus du tout aimable !
Mais, que se passe-t-il aujourd’hui ?
Est-ce Madeleine, la dame de cantine qui n’est pas là ?
Est-ce qu’il n’y a plus d’entrées ? Plus de plat ? Plus de desserts ?
Tout à coup, je vois les cheveux de Jade.
Elle est debout, immobile devant les assiettes de radis et les assiettes 
de melon. Voilà pourquoi on n’avance pas.
Jade a un gros problème : elle ne sait jamais quoi choisir !

Par exemple, en classe, quand la maîtresse nous dit : « Bravo ! Vous avez 
bien travaillé ! Pour vous récompenser, je vous propose deux ateliers : 
dessin ou bibliothèque », tous les enfants choisissent aussitôt une activité. 
Mais pas Jade, parce que dans la tête de Jade, tout s’emmêle.
Elle pense :
« Si je choisis dessin, je ne peux pas lire, et si je lis, je ne peux pas 
dessiner, et si pendant que je dessine, j’ai aussi envie de lire, je ne vais pas 
être contente de dessiner mais si je… »
Jade réfl échit si fort qu’on voit de la fumée sortir de ses oreilles !
Et ce midi, à la cantine, je suis sûre que c’est la même chose.
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Jeudi : que se passe-t-il à la cantine ? Manuel p. 262Épisode

lignes 1 à 33
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Quel jour se passe cette histoire ?
● Où sont Agathe et ses amis ?

Mobiliser des connaissances 
extérieures au texte

● Comment imaginez-vous la cantine de l’école d’Agathe ?
C’est un self-service, c’est-à-dire que l’on n’est pas servi à table, mais que l’on se sert 
tout seul. Les enfants prennent un plateau ; ils avancent les uns derrière les autres 
pour prendre des assiettes déjà remplies et les déposer sur leur plateau. 

Synthétiser ● Pourquoi est-ce la bousculade à la cantine ?

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi Léa appelle-t-elle Maxime « Monsieur l’ogre » ? 
– C’est le plus gourmand, il a toujours faim, comme les ogres.
– Quand il dit « Si ça n’avance pas, je mange mon voisin », on imagine un ogre 
qui va dévorer un enfant. 
● Maxime a-t-il vraiment très faim ? 
Il ne fait pas la queue comme tout le monde. Il bouscule les autres pour passer 
devant eux.

Interpréter ● Quel est le problème de Jade ?
– Elle ne sait pas ce qu’elle veut.
– Elle n’arrive pas à choisir. Elle a toujours peur de regretter son choix. 
– Elle voudrait tout. 
● Imaginez ce que se dit Jade dans sa tête devant les assiettes de radis 
et de melon.  
Si je choisis les radis, je n’aurai pas de melon. Et peut-être que quand je mangerai 
les radis, j’aurai envie de melon… 
● Est-ce que Madeleine, la dame de la cantine, est absente ?
– Peut-être non, car c’est Jade qui bloque la fi le. 
– Mais peut-être oui : si elle était là, elle dirait sans doute à Jade de se presser. 
Elle l’aiderait à choisir. Elle gronderait les autres qui se bousculent. 

Reformulation collective
Exemple :  Jeudi, c’est la bousculade à la cantine. Dans la queue, tout le monde s’énerve. 

Maxime bouscule les autres pour les doubler. Tout cela parce que Jade, qui n’arrive jamais 
à choisir, reste devant les assiettes de radis et de melon sans se décider.

« Alors Jade, radis ou melon ? »
Jade hésite encore. Soudain, celui qui est derrière elle la pousse 
tellement fort qu’elle fait un bond en avant.
Et hop !
Pauvre Jade ! Elle se retrouve devant les assiettes : côtelette d’agneau 
et petits pois sans avoir pris d’entrée !
Jade prend son assiette, avance, tout le monde suit.
Mais devant les desserts, stooooooooooop !
« Alors Jade, yaourt cerise ou yaourt pamplemousse ? »
Jade devient toute rouge. Je l’entends penser : « cerise ? pamplemousse ? 
Si je prends cerise, je ne mange pas de pamplemousse et si je choisis 
pamplemousse, je ne mange pas de cerise et si pendant que je mange 
cerise, j’ai envie de manger pamplemousse… »
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lignes 34 à 60

Jeudi : que se passe-t-il à la cantine ? (suite)
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Et je vois la fumée qui sort de ses oreilles !
Soudain, j’ai une idée :
« Jade, prends cerise, je prendrai pamplemousse, on partagera ! »
Jade est d’accord.
Elle prend le yaourt cerise et part s’installer à une table.
Je la rejoins vite.
Mmmh ! Notre dessert est délicieux !
Je dis à Jade :
« On vient d’inventer le yaourt ceriplemousse. Il faut garder le secret 
de notre recette ! »
Jade éclate de rire et me répond :
« Oui ! Et on peut créer d’autres merveilleux desserts. »

Les amis, que pensez-vous d’un yaourt banacoco ? 
d’un gâteau ananaboise ? d’une crème vanicolat ? 

50

55
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Objectifs de compréhension Questions

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi Jade n’a-t-elle pas pris d’entrée ?
● Pourquoi la fi le avance-t-elle vite quand Jade est devant le plat principal ?
● Pourquoi la fi le s’arrête-t-elle quand Jade est devant les desserts ? 
● Agathe voit-elle vraiment de la fumée sortir des oreilles de Jade ?  

Synthétiser ● Comment Agathe aide-t-elle Jade à résoudre son problème ? 
● Quand Jade arrive à sa table, qu’a-t-elle sur son plateau ? 

Dégager 
des informations implicites

● Qu’est-ce que le ceriplemousse ? 
Comment Agathe et Jade l’ont-elles fait ? 

Expliquer ● Comment ont-elles fabriqué le nom de ce nouveau dessert ?
● Réfl échissez, comment peut-on faire le yaourt banacoco ? 
le gâteau ananaboise ? la crème vanicolat ? 

Dégager 
des informations implicites

● Jade est-elle contente de la solution d’Agathe ? Pourquoi ?

Reformulation collective
Exemple :  Alors quelqu’un pousse Jade, et elle avance sans prendre d’entrée. Pas de problème 

pour la côtelette et les petits pois, car il n’y a pas à choisir. Mais Jade s’arrête 
à nouveau devant les desserts. Agathe trouve une solution : Jade et elle vont prendre 
chacune un yaourt différent, elles les mélangeront et comme ça elles inventeront 
un yaourt à deux goûts.  

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 26 - poster.
Lire entièrement l’épisode Jeudi : que se passe-t-il à la cantine ?
Passer au travail sur le cahier p. 28, exercice 1.
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Ce midi, quand je suis sortie de la cantine, j’avais un ventre gros 
comme celui d’un ogre.
Jade déteste les petits pois et moi je les adore alors j’ai mangé 
mon assiette et la sienne aussi.
Dans la cour, Mathieu et Théo sont arrivés vers moi :
« Agathe, tu veux jouer au foot avec nous ?
– Euh… non. Je n’ai pas envie de courir. »
Puis Coralie m’a demandé :
« Agathe, tu viens jouer à l’élastique ?
– Euh… non. Je n’ai pas envie de sauter. »
Hugo est arrivé :
« Agathe, tu viens jouer à cache-cache ?
– Euh… non. Je n’ai pas envie de me cacher. »
Alors Hugo s’est écrié :
« Agathe, tu ne veux pas courir, tu ne veux pas sauter, tu ne veux pas 
te cacher. C’est sûr, tu es très malade ! »
Juste à ce moment-là, Laura, Lola et Léonard m’ont appelée :
« Agathe, on a apporté les animaux qu’on a faits au centre de loisirs ! »
Laura avait fait un chat, Lola, une poule et Léonard, un lion.
« Tu viens jouer ? On va inventer des aventures avec eux !
– J’arrive ! »
Puis je me suis tournée vers Mathieu, Théo, Coralie et Hugo et j’ai dit 
en riant :
« Vous voyez bien, je ne suis pas du tout malade. Seulement, je crois que 
j’ai trop mangé alors je vais jouer bien tranquillement avec Robert, 
mon cerf en marrons. »

Et je suis partie avec Laura, Lola et Léonard.
On s’est bien amusés, mais je préfère jouer au foot, 
ou à l’élastique ou à cache-cache ! 
Alors c’est décidé : je ne mangerai plus jamais l’assiette d’un autre 
en plus de la mienne.
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Agathe a trop mangé. Cahier d’activités p. 283Épisode

lignes 1 à 31
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Objectifs de compréhension Questions

Synthétiser ● Finalement, qu’est-ce que Jade a mangé à la cantine ce jeudi ? 
Côtelette et yaourt. Elle n’a pas pris d’entrée, et a donné ses petits pois. 

Rechercher 
des informations littérales

● Agathe aime-t-elle jouer au foot, à l’élastique, à cache-cache ?
● Qu’est-ce qu’Agathe a fait à la récréation ?

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi Agathe a-t-elle choisi un jeu calme à la récréation ?
 Elle a trop mangé, elle se sent un gros ventre, alors elle n’a pas envie de courir, 
de sauter, de bouger.
● Comment Laura, Lola, Léonard et Agathe jouent-ils avec leurs animaux ?
– Ils inventent des histoires pour leurs animaux.
– Ils les font bouger, parler, faire des choses ensemble ou s’attaquer, se défendre, etc.

Rechercher 
des informations littérales

● À la cantine, Agathe mangera-t-elle encore les plats des autres ?

Reformulation collective
Exemple :  Après la cantine, Agathe se sent lourde parce qu’en plus de ses petits pois, 

elle a mangé ceux de Jade. Elle n’a pas envie de jouer à des jeux fatigants. 
Avec Laura, Lola et Léonard elle va inventer des aventures pour leurs animaux 
en marrons. Elle se dit qu’elle ne recommencera plus à manger la part des autres.

Relire l’épisode Agathe a trop mangé.
Passer au travail sur le cahier p. 28, exercice * .
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Vendredi : on chante à la chorale. Manuel p. 301Épisode

lignes 1 à 35 Coucou les amis ! C’est moi, Agathe !
Vous connaissez Loumia ?
C’est la meilleure chanteuse de toute la terre et elle est dans notre classe !

Loumia a une très jolie voix. Même quand elle parle, on dirait 
qu’elle chante.
Loumia sait tout chanter.
Elle peut chanter des chansons douces en dansant. Dans ce cas, 
elle lisse ses cheveux bien en arrière. On dirait une sirène. Puis soudain, 
elle se décoiff e. Ses cheveux sont en bazar, et elle chante des chansons 
rock en criant à tue-tête.

À la récréation, quand Loumia chante, toute l’école arrive en courant 
pour l’écouter et l’applaudir. On s’assied autour d’elle, on tape 
dans les mains et sur les genoux pour faire la batterie…
Un jour, Paul a même fabriqué une fausse guitare avec une branche 
et des fi celles !
Enfi n… ça, c’était avant. Parce que depuis qu’elle a reçu 
pour son anniversaire un DVD karaoké, elle connaît par cœur 
toutes les chansons qui passent à la télé et à chaque récréation, 
elle nous oblige à l’écouter et si on ne l’applaudit pas, elle se fâche !

L’autre jour, elle venait de chanter quand Chloé, qui aime les animaux, 
lui a dit pleine d’admiration :
« Loumia, tu chantes comme un pinson, un merle, un rossignol !
– Un orang-outan », a ajouté Théo, pour rire.
Paf ! Théo a reçu une claque é-norme !

Depuis, c’est la guerre entre elle et nous. Plus personne ne veut l’écouter.
Quand Loumia nous appelle :
« Venez assister à mon concert ! J’ai des nouvelles chansons ! »
on répond :
« On préfère jouer au foot, ou à l’élastique ou à loup glacé… »
Et on s’en va.

Tout au fond de notre cœur, cela nous ennuie un peu de faire ça 
parce qu’on aimait bien écouter Loumia. Mais bon, ce n’est pas parce 
qu’on sait très bien faire quelque chose qu’il faut devenir prétentieux, 
c’est vrai !

D’ailleurs Mme Béchi est d’accord avec nous.
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6 Une semaine d’Agathe (3).
Pakita, auteure de la série L’école d’Agathe, Rageot éditeur.
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Objectifs de compréhension Questions

Dégager le thème
Identifi er les personnages 
principaux

● De qui Agathe parle-t-elle ?

Synthétiser ● Mimez Loumia quand elle chante des chansons douces.
● Mimez Loumia quand elle chante des chansons rock.
● Pourquoi les élèves de l’école ont-ils cessé d’écouter Loumia 
et de l’applaudir ?

Interpréter ● Pourquoi Loumia se fâche-t-elle si on ne l’applaudit pas ?
– Elle veut qu’on l’admire, qu’on admire sa voix.
– Elle sait qu’elle a une jolie voix. Elle veut qu’on l’écoute et qu’on aime 
ce qu’elle chante.
– Elle pense qu’elle fait un spectacle et qu’à la fi n tous les spectateurs doivent 
applaudir.
● Pourquoi Loumia a-t-elle donné une claque à Théo ?
– Il lui a dit quelque chose pour rire et elle n’a pas trouvé ça drôle. 
Elle a pensé qu’il disait qu’elle chantait mal, qu’il se moquait d’elle.
– Elle a pensé qu’il l’insultait en la comparant à un orang-outan.
– Elle n’aime pas qu’on la critique. Elle veut toujours qu’on l’admire.

Synthétiser ● Dites tout ce que vous savez maintenant de Loumia.

Identifi er le sens d’un mot 
par son contexte

● Avec tout ce que vous avez compris, expliquez ce que c’est qu’être 
prétentieux.

Reformulation collective
Exemple :  Loumia a une très jolie voix. Elle aime chanter pendant la récréation et tous les élèves 

de l’école aiment l’écouter. Mais depuis qu’elle a reçu un DVD de karaoké 
pour son anniversaire, elle est devenue prétentieuse. Elle veut obliger tout le monde 
à l’écouter sans arrêt et à l’applaudir. Un jour, elle a donné une claque à Théo 
parce qu’elle a pensé qu’il se moquait d’elle. Alors maintenant plus personne 
ne veut l’écouter.

Vous connaissez Mme Béchi ?
Elle est très gentille. Quand elle était jeune, elle était professeur 
de musique au conservatoire. Maintenant, elle est à la retraite, 
alors elle s’occupe de la chorale de l’école.

Dans mon école, tous les vendredis, on se retrouve avec les CE1 
et les CE2 pour chanter ensemble. Et aujourd’hui justement, 
c’est vendredi. Cet après-midi, mille fois hourra, on avait chorale.
Mme Béchi nous a annoncé :
« Pour commencer, nous allons choisir une chanson que vous 
connaissez tous : Au clair de la lune. Ensuite, nous apprendrons 
à chanter Frère Jacques en canon.
– Avec des boulets de canon ? a demandé Tom en faisant une grimace 
horrible de frayeur. Au secours ! »

40

45

lignes 36 à 73

Vendredi : on chante à la chorale. (suite)
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On a explosé de rire et Mme Béchi nous a expliqué :
« Chanter en canon veut dire qu’on chante la même chanson 
en ne démarrant pas tous en même temps ! »
Et on a chanté en canon. C’était plutôt raté !
En plus, Loumia chantait plus fort que tout le monde et Mme Béchi 
lui a dit :
« Loumia, je sais que tu chantes très bien mais ici, on chante tous 
ensemble alors ce n’est pas la peine de faire l’intéressante en chantant 
plus fort que tes camarades. »
Loumia a baissé la tête :
« Pardon, madame Béchi. Mais c’est parce que je voudrais être 
une chanteuse très connue.
– Pour être une grande chanteuse, Loumia, il faut respecter et écouter 
la musique, les musiciens qui jouent avec toi, les choristes 
qui t’accompagnent et le public. »

En sortant de la chorale, à la récréation, Loumia était un peu triste 
d’avoir été grondée. Alors on s’est approchés d’elle pour la réconforter.
« Loumia, on est sûrs que tu seras une grande chanteuse, lui a dit Théo.
– Même si je chante comme un orang-outan ? » a demandé Loumia.
On a éclaté de rire et Loumia aussi.
Puis Loumia a fait un gros bisou à Théo :
« Excuse-moi pour la claque, Théo. »
Alors Paul a crié :
« Venez tous au grand concert avec Loumia sous le tilleul ! 
Je cours chercher ma guitare. »
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Quel jour se passe cette histoire ?
● Où sont Agathe et ses amis ?
● Que vont-ils faire ensemble ?

Dégager 
des informations implicites

● Agathe aime-t-elle chanter à la chorale ?

Synthétiser ● Racontez ce qui s’est passé à la chorale.

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi Loumia chante-t-elle plus fort que ses camarades ?
– Elle explique à Mme Béchi qu’elle veut être chanteuse plus tard. Alors, elle s’entraîne 
à chanter fort comme si elle était toute seule sur la scène. Elle exerce sa voix 
pour devenir une chanteuse.
– Elle pense que sa voix est plus belle que celle des autres. Elle veut que Mme Béchi 
l’entende bien, la remarque. Elle aimerait peut-être que Mme Béchi la fasse chanter 
toute seule.

Synthétiser ● Racontez ce qui s’est passé après la chorale.

Dégager 
des informations implicites

● Est-ce que les élèves de la classe sont encore fâchés avec Loumia ?
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Reformulation collective
Exemple :  Vendredi après-midi à la chorale avec Mme Béchi, Loumia a été grondée 

parce qu’elle chantait trop fort. Mme Béchi lui a dit que pour devenir 
une grande chanteuse il ne faut pas faire l’intéressante, mais respecter la musique 
et les musiciens. En sortant, Loumia était triste. Alors tous ses amis de la classe 
l’ont entourée pour la consoler. Loumia a demandé à Théo de l’excuser et tout le monde 
s’est réuni comme avant pour l’écouter chanter.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 30 - poster.
Lire entièrement l’épisode Vendredi : on chante à la chorale.
Passer au travail sur le cahier p. 33.

Coucou ! C’est encore moi, Agathe !
Aujourd’hui c’est samedi, le jour de l’anniversaire de Marine.
Vous avez vu mon grozénorme paquet ? C’est son cadeau.
Quoi ? Vous voulez que je vous dise ce qu’il y a dedans ?
Je ne peux pas, c’est un secret. Je vais lui off rir tout à l’heure. 
Je suis invitée chez elle avec tous les amis.
Je suis vraiment contente parce qu’à cause de nous, 
Marine a failli annuler sa fête. C’est vrai !
Je vous raconte.

Tout a commencé mardi dernier quand elle est arrivée dans la cour 
de l’école en criant :
« Samedi, c’est mon anniversaire ! Je vous invite tous !
– Toute la classe ? on lui a demandé.
– Même ceux que tu aimes moyennement ? a ajouté Paul.
– Eh oui ! Et ça va être une grande fête avec un énorme goûter, 
des ballons et des bonbons, a expliqué Marine en riant.
– Hourra ! Mille fois hourra ! »
Et on a tapé dans nos mains en sautant comme des fous.
« Mais il n’y aura pas assez de place dans ta maison, a dit Théo.
– Ce n’est pas grave, on ira dans ton magasin », a crié Mathieu.
On a hurlé de joie :
« Dans son magasin, génial ! »
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Samedi : c’est l’anniversaire de Marine. Manuel p. 322Épisode

lignes 1 à 22
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Quel jour Agathe raconte-t-elle cette histoire ?
● Où va-t-elle ? Que va-t-il se passer ?
Elle va chez Marine. Elle est invitée chez elle avec tous les amis de la classe 
pour son anniversaire.
● De quel jour parle-t-elle ?
Elle parle du mardi précédent, le jour où Marine a invité tous les enfants.

Synthétiser ● Que s’est-il passé le mardi ?

Rechercher 
des informations littérales

● Qu’est-ce que Marine a prévu pour son anniversaire ?

Anticiper ● À votre avis, Marine a-t-elle prévu de faire la fête dans son magasin ?
On ne sait pas encore. On sait seulement que ce n’est pas elle qui l’a dit, 
mais Mathieu et que tous les enfants ont cru que c’était vrai.

Reformulation collective
Exemple :  Aujourd’hui, c’est samedi. Agathe et tous les élèves de CP vont chez Marine pour 

son anniversaire. Agathe est contente parce que le mardi d’avant, à cause d’eux, 
Marine a failli annuler sa fête. Elle a dit qu’elle invitait toute la classe. Théo a pensé 
que sa maison serait trop petite. Alors Mathieu a dit qu’ils iraient dans son magasin.

Il faut que je vous explique : les parents de Marine ont une grande 
épicerie, un peu comme un supermarché mais en plus petit. 
Dedans, on trouve de tout : des radis, des avocats, des citrons, 
des artichauts, des fruits, du gigot, du poulet, du sirop, 
et même des mouchoirs en papier.
« D’abord, on jouera à la marchande, a commencé Lola.
– Ou au marchand, a corrigé Léonard.
– Avec des vrais légumes et du vrai argent, a dit Laura.
– Oui et après, on construira un château très haut avec mille paquets 
de biscuits ! s’est exclamé Nicolas.
– Quand le château sera fi ni, on fera un chamboule-tout, a déclaré Tom. 
C’est moi qui organise ! On prend toutes les boîtes de conserve 
du magasin et on construit une montagne géante !
– Mais qu’est-ce qu’on lance pour les faire tomber ? a demandé Mathieu. 
C’est lourd les boîtes de conserve pleines !
– J’apporterai mon ballon de foot et on shootera dedans, a crié Paul.
– Vive le chamboule-tout !
– Je crois qu’après le chamboule-tout, on aura un petit peu faim, 
a dit Maxime.
– Mmmh ! Ça va être un super-goûter ! On pourra prendre tout ce qu’on 
aime, a rêvé Marie. Des gâteaux au chocolat, des tartelettes aux abricots, 
des compotes berlingots !
– Après le goûter, on sera en pleine forme alors on recommencera 
à jouer, ont dit Tom et Nicolas.
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lignes 23 à 69

Samedi : c’est l’anniversaire de Marine. (suite)
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– Oui et on fera une super-course de caddies ! Vroum, vroum, vroum !
– Bravo Laura ! Très bonne idée ! »

Et on a joué aux pilotes de caddies dans la cour. On fonçait dans tous 
les sens, en faisant les bruits du moteur, et on mettait les mains 
en avant comme si on poussait les caddies.
Vroum, vroum, vroum, gniaoOON !
On a tellement accéléré dans un virage que Léonard a glissé, 
on s’est cognés et on est tous tombés sur lui !
C’est à ce moment-là que Tom a dit :
« Mais où est Marine ? »
On s’était si bien amusés qu’on n’avait plus fait attention à elle.
On l’a cherchée partout. C’est Lola qui l’a trouvée. Marine pleurait 
dans un coin :
« Je ne veux plus fêter mon anniversaire avec vous. Je ne veux plus 
vous inviter. Personne ! »
Et elle a continué :
« J’étais trop contente, j’avais décoré le garage ! Il y avait un gros gâteau 
et du jus d’orange avec des glaçons en forme de poissons. Je voulais 
qu’on joue à des jeux et qu’on fasse une pêche à la ligne. Même qu’on 
avait chacun une brochette de bonbons à pêcher !
– Une brochette de bonbons à pêcher ! Hourra ! 
Vive l’anniversaire de Marine ! » on a tous crié.
Marine a souri et on l’a tous embrassée.

50

55

60

65

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Où les enfants pensent-ils fêter l’anniversaire de Marine ?
● Où Marine a-t-elle prévu de fêter son anniversaire ?
● Quels jeux les enfants imaginent-ils ?
● À quels jeux Marine a-t-elle pensé ?
● Quel goûter les enfants imaginent-ils ?
● À quel goûter Marine a-t-elle pensé ?

Argumenter ● Est-ce qu’il est possible de faire tout ce que les enfants ont imaginé 
dans l’épicerie des parents de Marine ?

Dégager 
des informations implicites

● Pourquoi Marine pleure-t-elle ?
● Pourquoi ne veut-elle plus inviter ses camarades ?

Interpréter ● À votre avis, que pensent les enfants quand ils voient Marine pleurer ?

Dégager 
des informations implicites

● Finalement, est-ce que Marine fêtera son anniversaire 
avec ses camarades ?
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J’adore les fêtes d’anniversaire. Celle de Marine était vraiment super !
Mardi, toute la classe était très embêtée de l’avoir fait pleurer 
alors on a décidé de lui faire une belle surprise.
On est tous arrivés en même temps, et déguisés.
Léonard était en extraterrestre, Chloé en coccinelle, Paul en pompier, 
et moi en lutine…
Dès qu’elle nous a vus, Marine s’est écriée :
« Oh ! Vous êtes tous magnifi ques… sauf moi. Je suis la seule qui n’a pas 
de costume ! »
Mais elle n’a pas eu le temps d’être triste parce qu’on a crié :
« Bon anniversaire Marine ! »
Et je lui ai tendu mon grozénorme paquet en disant :
« C’est de la part de toute la classe. Ouvre-le vite ! »
Marine a ouvert son cadeau et elle est devenue toute rouge…
« Wouah ! C’est trop beau ! »

Vous avez deviné ce qu’il y avait dans mon paquet ?
Un costume de fée ? Non.
Un costume de princesse ? Non plus.
Un costume de papillon ? Non non non !
Vous donnez votre langue au chat ?
On lui a off ert un costume d’horriblaff reuse sorcière !
Marine adore ça ! On a tout fabriqué, même le nez et le balai !

Marine a couru se déguiser dans sa chambre. Pendant ce temps-là 
on tapait dans nos mains : « Ma-rine, Ma-rine ! » Elle est revenue 
à toute vitesse avec sa robe noire, son chapeau, son nez et son balai.
« Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! »
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Le cadeau de Marine. Cahier d’activités p. 353Épisode

lignes 1 à 37

Reformulation collective
Exemple :  Tous les enfants ont commencé à imaginer ce qu’ils pourraient faire dans le magasin. 

Et plus ils imaginaient, plus l’épicerie était démolie, saccagée. Ils étaient tellement excités 
qu’ils se sont bousculés et sont tombés les uns sur les autres. Alors Tom a remarqué 
que Marine n’était pas avec eux. Elle pleurait dans un coin de la cour. Elle ne voulait plus 
inviter personne. Mais quand elle a dit ce qu’elle avait prévu pour son anniversaire, 
tous ses copains ont sauté de joie. Alors elle a souri.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 32 - poster.
Lire entièrement l’épisode Samedi, c’est l’anniversaire de Marine.
Passer au travail sur le cahier p. 35, exercices 1 et 2.
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Objectifs de compréhension Questions

Synthétiser : 
situer le moment et le lieu

● Quel jour se passe cette histoire ?
● Où a lieu l’anniversaire de Marine ? 

Rechercher 
des informations littérales

● Quelle surprise les amis de Marine lui ont-ils faite ?
– Ils sont arrivés tous en même temps déguisés.
– Ils lui ont offert un cadeau qu’ils avaient fabriqué eux-mêmes.
● Comment est le costume de sorcière de Marine ?
● À quoi Marine et ses amis ont-ils joué ?

Interpréter  ● À votre avis, pourquoi les amis de Marine s’étaient-ils tous déguisés ?
– Ils apportaient un déguisement à Marine et ils avaient envie de jouer 
avec des déguisements.
– Ils voulaient lui faire une belle fête parce qu’ils l’avaient fait pleurer, alors ils faisaient 
comme un carnaval.
– Ils voulaient peut-être que Marine ne les reconnaisse pas tout de suite.

Expliquer ● Comment Agathe a-t-elle fabriqué le mot affrhorrible ?

Dégager 
des informations implicites

● Est-ce que les enfants se sont amusés longtemps ?
Oui, mais ils se sont si bien amusés qu’ils ont l’impression que l’après-midi a été 
très courte, a passé très vite.

Changer de point de vue ● C’est Marine qui raconte son anniversaire.
Amorcer : Quand mes copains sont arrivés, ils étaient tous déguisés…

Reformulation collective
Exemple :  Samedi, tous les amis de Marine sont arrivés ensemble et déguisés. Ils lui ont apporté 

un costume de sorcière qu’ils avaient fabriqué tous ensemble. Marine s’est déguisée 
elle aussi et pendant toute la fête, les enfants se sont amusés comme des fous 
à inventer des histoires et des spectacles avec leurs déguisements.

Relire l’épisode Le cadeau de Marine.
Passer au travail sur le cahier p. 35, exercice * .

On a poussé un cri de frayeur ! (pour rire bien sûr).
Et Marine a crié avec son aff rhorrible voix de sorcière :
« Abracadabra ! Je vous transforme en crapauds ! Héhéhéhé. »
Et on a joué les crapauds : Coa coa coa ! 
Marine nous a transformés en loups : ouh ouh ! 
En serpents : ssssssss ! 
En lions : wrouahh !…
On s’est amusés comme des fous. On a inventé plein d’histoires, 
fabriqué plein de spectacles avec nos déguisements.

Quand nos parents sont venus nous chercher, on a protesté :
« Déjà ? Mais on vient juste d’arriver ! »
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En classe, on parle de l’amitié. Manuel p. 361Épisode

lignes 1 à 32 Coucou les amis ! C’est moi, Agathe !
Aujourd’hui, en classe, il s’est passé quelque chose.
Il faut vraiment que je vous raconte !

Est-ce que vous connaissez Marion de ma classe ?
Elle a toujours un sac plein de bonbons et de gâteaux avec elle. Elle dit :
« Tu veux une sucette ? Tu veux une praline ? »
Nous, on dit « oui » évidemment, alors juste après, elle ajoute :
« Tu veux bien être ma copine ? Tu veux bien être mon copain ? »
Comme on a mangé le bonbon, on n’ose plus dire non !
Mais parfois, ça nous dérange.
Par exemple, l’autre jour, avec Laura et Nicolas, on fabriquait 
des couronnes avec des feuilles pour jouer au Roi et à la Reine. 
Marion s’est approchée de nous.
« Vous voulez un bout de mon gâteau d’anniversaire ? »
C’était trop bon, on n’a pas pu dire non ! Et juste après, devinez, 
Marion a demandé :
« Vous voulez bien être mes amis ? »
Évidemment, on a dit oui. Le temps de lui faire une couronne, 
la sonnerie a retenti. La récréation était fi nie ! Zut !

Et cet après-midi, Léa, qui cherchait son chiff on dans son cartable, 
a crié :
« Maîtresse ! On a volé mes biscuits au chocolat !
– Cherche bien, Léa ! Ils sont peut-être écrasés sous tes cahiers. »
Léa a vidé tout son cartable sur la table. 
Oh là là ! Le bazar ! Il y avait un grand cahier jaune, un livre d’oiseaux 
avec un nid sur la couverture, une photo de son papa dans son canoë, 
un faux téléphone portable, une barrette à nœud pour sa natte, 
mais pas de biscuits ! 
« Si quelqu’un a pris ce goûter, a dit la maîtresse, il peut lever le doigt 
et dire que c’est lui. Comme il aura été courageux, il ne sera pas puni, 
il fera seulement ses excuses à Léa. »
On s’est regardés mais... personne n’a levé le doigt.
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7 Vivre ensemble.
Pakita, auteure de la série L’école d’Agathe, Rageot éditeur.
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Objectifs de compréhension Questions

Dégager le thème
Identifi er les personnages
principaux

● De qui Agathe parle-t-elle ?

Rechercher 
des informations littérales

● Racontez ce que Marion a fait pendant la récréation.
● Pourquoi Marion offre-t-elle toujours des bonbons ou des gâteaux 
aux autres ?

Synthétiser ● Dites tout ce que vous savez maintenant sur Marion.
Elle cherche des amis. Pour se faire des amis, elle donne des bonbons ou des gâteaux 
et elle demande : « Tu veux bien être mon copain ? » Les autres élèves sont gentils 
avec elle, mais quelquefois cela les dérange.

Rechercher 
des informations littérales

● Que s’est-il passé l’après-midi en classe ?

Interpréter ● Pourquoi est-on courageux quand on lève le doigt pour dire qu’on a fait 
quelque chose de mal ?

Anticiper ● À votre avis, que va-t-il se passer ?

Reformulation collective
Exemple :  Pour avoir des amis, Marion offre toujours des bonbons, des gâteaux et elle demande : 

« Est-ce que tu veux être ma copine ? » Cet après-midi, en classe, Léa s’est aperçue 
que les biscuits au chocolat de son goûter n’étaient plus dans son cartable. 
Quelqu’un les avait volés. La maîtresse a demandé à l’élève qui les avait pris de se dénoncer. 
Mais personne n’a levé le doigt.

Tout à coup, Marion a éclaté en sanglots.
« Maîtresse, c’est moi qui ai pris le goûter de Léa !
– Toi Marion ? Et tu l’as mangé ?
– Non maîtresse, je l’ai donné à Dorothée pendant la récréation !
– Je ne comprends pas, Marion. Tu voles le goûter de Léa pour le donner 
à Dorothée ! C’est elle qui te l’a demandé, c’est ça ?
– Non maîtresse, je voulais juste que Dorothée soit ma copine ! »
Et Marion a tout raconté :
« Ce matin j’ai oublié mon sac à bonbons. J’ai pensé que je n’aurais pas 
d’amis puisque je n’avais rien à donner. Et puis ma gomme est tombée 
par terre et j’ai vu un cartable ouvert. Dedans, il y avait un goûter. 
Je l’ai pris.
– Les enfants, que pensez-vous de tout ça ? » a demandé la maîtresse.
On a dit que c’était sûr que Marion n’était pas une vraie voleuse 
puis on lui a expliqué qu’elle nous donnait toujours des bonbons 
pour qu’on soit ses amis… et Marion a dit :
« Mais c’est parce que je veux qu’on m’aime ! »
Marion pleurait toujours alors Mme Parmentier lui a dit :
« Je ne te punis pas. Tu es malheureuse et je vois bien que tu regrettes 
ton geste. Je veux seulement que tu fasses tes excuses à Léa. »
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lignes 33 à 75

En classe, on parle de l’amitié. (suite)
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Marion s’est excusée, Léa lui a dit :
« Je te pardonne Marion.
– Maintenant, parlons du mot AMITIÉ, a dit la maîtresse. 
Qu’est-ce que c’est, avoir des amis ? »
Guillaume a ajouté :
« Oui, et comment fait-on quand on veut être ami avec quelqu’un et que 
l’autre n’est pas d’accord pour être ami avec nous ? »
On a vraiment bien discuté !
Laura a dit à Marion que ce qui était embêtant, c’est qu’elle ne proposait 
jamais de jouer à quelque chose.
Alexandre lui a expliqué que lui aussi, il avait toujours peur 
qu’on ne l’aime pas.
Moi, j’ai dit que je ne pouvais pas être amie avec quelqu’un juste 
parce qu’il me donne des bonbons.
Alors Marion a eu une très bonne idée.
« Demain, je viens à l’école sans rien à donner !
– Et c’est toi qui choisiras un jeu, a ajouté Laura, et tu diras : 
“Qui veut jouer avec moi” ? »

Je vous l’avais dit, c’est une drôle d’histoire qui s’est passée en classe 
aujourd’hui ! 
Et ce soir, je pense à Marion. Ça va lui faire drôle de venir demain 
sans son sac à bonbons. C’est comme la première fois où tu viens 
à l’école maternelle sans doudou ou sans tétine !
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Qui a volé le goûter de Léa ?
● Pourquoi Marion a-t-elle volé le goûter de Léa ?

Situer dans le temps ● Quand Marion a-t-elle pris le goûter de Léa ?
● Quand a-t-elle donné les biscuits au chocolat à Dorothée ?
● Quand Léa s’est-elle aperçue que son goûter avait disparu ?

Rechercher 
des informations littérales

● Pourquoi la maîtresse n’a-t-elle pas puni Marion ?
– Elle avait dit que celui qui lèverait le doigt pour se dénoncer ne serait pas puni.
– Marion pleurait. Elle regrettait ce qu’elle avait fait.
– Marion disait qu’elle veut qu’on l’aime. On voyait qu’elle était malheureuse, 
et qu’elle n’était pas vraiment une voleuse.

Interpréter ● Pourquoi Agathe et ses amis pensent-ils que Marion n’est pas une vraie 
voleuse ?
– Elle n’a pas volé le goûter pour le manger mais pour le donner.
– Elle n’a pas volé pour faire de la peine à Léa.
– Elle a volé parce qu’elle est triste sans amis.
– Mais elle a quand même volé pour elle, pour avoir des amis.
– C’est un vol et c’est interdit.

Rechercher 
des informations littérales

● De quoi les élèves ont-ils parlé ensemble ?
● Qu’est-ce que Marion a décidé ?
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Reformulation collective
Exemple :  Marion a éclaté en sanglots : elle a dit qu’elle avait pris le goûter de Léa pour le donner 

à Dorothée parce qu’elle voulait que Dorothée soit son amie. La maîtresse a bien vu 
que Marion était malheureuse et elle ne l’a pas punie. Mais elle a demandé à tous 
les élèves de parler de l’amitié. Demain Marion n’apportera pas de bonbons 
ni de gâteaux. Pour se faire des amis, elle proposera un jeu.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 36 - poster.
Lire entièrement l’épisode En classe, on parle de l’amitié.
Passer au travail sur le cahier p. 40.

Coucou ! C’est moi !
Vous savez ce que c’est, un autoportrait ?
C’est un portrait de soi-même fait par soi-même. C’est la maîtresse 
qui nous l’a appris.
Et aujourd’hui, elle nous a montré un autoportrait du peintre Van Gogh.
Le pauvre ! C’est horrible ! Il a une oreille coupée et il s’est peint 
comme ça.
Tom a levé le doigt :
« Maîtresse ! J’ai une idée ! Si on faisait notre autoportrait ?
– Hourra ! Je vais faire mes joues en orange, ma bouche en rouge, 
mon cou en… »
La maîtresse a interrompu Mathieu.
« Tom, c’est une très bonne idée ! Vous vous peindrez cet après-midi, 
mais tout de suite, nous allons faire un autre travail. Je vous donne 
deux minutes pour chercher dans votre tête quelques phrases qui vous 
décrivent le plus exactement possible. Après cela, vous viendrez 
vous asseoir sur ce tabouret pour nous parler de vous. »

J’ai levé le doigt.
« Maîtresse, on ne doit parler que de la couleur de nos yeux, 
de nos cheveux ?
– Non Agathe. Tu peux aussi nous dire tes goûts, nous expliquer ta vie… 
mais il faut qu’on te reconnaisse bien. »

Pendant les deux minutes, j’ai beaucoup réfl échi. Je n’allais quand même 
pas dire la vraie vérité, comme ça :

Bonjour,
Je suis fi lle unique mais j’ai plein de copains.
J’ai les yeux bleus.
Hier, en gymnastique, je me suis fait mal au genou.
Mes animaux préférés sont le hibou, le kangourou et le coucou. 
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Agathe fait son autoportrait. Manuel p. 382Épisode

lignes 1 à 39
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Vous devinez pourquoi : j’aime tellement dire « Coucou ! » à mes amis, 
et ça rime !
À la récréation, j’adore jouer au loup et à saute-mouton.
J’aime beaucoup l’école et le club de théâtre du mardi soir.
Je déteste le chou-fl eur.
Mon papa et ma maman n’habitent plus dans la même maison 
parce qu’un jour, ils se sont séparés.
Point fi nal.

Non, non, non ! Cette vie était trop normale pour être racontée. 
Pourtant, j’avais très envie de parler de moi devant tout le monde.

30

35

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Quel travail les élèves vont-ils faire ?
● Quelle est la consigne de la maîtresse ?
● Quelles explications Agathe demande-t-elle ?

Interpréter ● Pourquoi Agathe ne veut-elle pas faire son vrai portrait ?
– Elle pense que ses copains vont la reconnaître tout de suite. Que ce n’est pas drôle 
de dire des choses que tous ses copains connaissent.
– Elle trouve que sa vie est normale et que cela ne va pas faire une histoire intéressante.
– Elle a envie de parler d’elle et de dire des choses intéressantes.

Rechercher 
des informations littérales

● Quels sont les animaux préférés d’Agathe ?
● Quels sont les jeux préférés d’Agathe ?
● Quelle est l’activité préférée d’Agathe ?

Synthétiser ● Avec qui Agathe vit-elle à la maison ?

Anticiper ● À votre avis, que va-t-il se passer ?

Reformulation collective
Exemple :  La maîtresse a montré aux élèves l’autoportrait du peintre Van Gogh. Puis elle leur a 

demandé de faire leur autoportrait, non pas en peinture, mais en parlant d’eux devant 
toute la classe. Agathe se demande si elle va faire son vrai portrait, parler de sa vie 
que tous ses copains connaissent. Elle n’en a pas envie.

Jade a levé le doigt la première.
C’est drôle parce qu’il y a des choses qu’elle ne nous avait jamais dites ! 
Elle nous a appris qu’elle avait peur des poules et qu’elle détestait 
le bzzzz des mouches !
Pendant que Jade parlait, je me disais que mes amis ne m’écouteraient 
pas parce qu’ils connaissaient déjà tout de moi.

Puis je suis allée sur le tabouret et j’ai commencé :
Bonjour,
Quand j’étais petite j’ai perdu mes parents pendant un pique-nique 
dans la forêt.

40

45

lignes 40 à 76

Agathe fait son autoportrait. (suite)
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Je m’amusais à suivre des fourmis quand tout à coup, un ours 
est apparu ! Je me suis cachée sous un buisson. Heureusement 
il ne m’avait pas vue ! J’avais faim, je pleurais. Un clown qui passait 
par là m’a adoptée et j’ai habité avec sa famille dans une roulotte rose.
Au cirque, j’ai appris à faire des roues.
Un jour, une dame m’a demandé de devenir actrice à la télévision.
J’ai dit oui tout de suite.
Il y avait plein de photos de moi dans le journal.
Maintenant, pour échapper à la foule de mes admirateurs, 
je vais à l’école incognito.
Point fi nal.

Je trouvais mon histoire très belle alors j’ai attendu les applaudissements.
Mais à la place, Marine s’est levée pour dire :
« Maîtresse, ce n’est pas un vrai autoportrait ! »
Et Tom a continué :
« On ne peut pas reconnaître Agathe parce que ce n’est pas sa vie ! »
Et la maîtresse a fait oui avec sa tête.
J’étais très déçue :
« Moi, ce que j’aime, c’est inventer et là on n’a même pas besoin 
d’imagination ! »
Et j’ai éclaté en sanglots.
Mme Parmentier s’est approchée de moi et elle m’a dit doucement :
« Écoute, Agathe, je sais que tu as beaucoup d’imagination, mais 
ce n’est pas le travail que je vous demandais. Il y a d’autres moments 
pour imaginer, par exemple quand il faut inventer des histoires. 
Et ça, tu sais si bien le faire que quand tu seras plus grande, 
tu deviendras peut-être un grand écrivain. »

50

55
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65
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75

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

● Est-ce qu’Agathe apprend quelque chose de Jade quand elle parle 
de sa vie normale ?

Dégager 
des informations implicites

● Est-ce qu’Agathe raconte sa vraie vie ?
Comparer avec le récit précédent :
– On sait qu’elle vit avec sa maman : elle n’a donc pas perdu ses parents.
– Elle a juste 6 ans, elle n’a pas pu faire tout cela dans sa vie.
– Elle imagine une histoire.
– Dans la vraie vie, quand un enfant est perdu, celui qui le trouve le ramène 
à ses parents. Il ne l’adopte pas.
– Etc.
● Est-ce qu’Agathe a respecté la consigne donnée par la maîtresse ?
● Pourquoi Agathe est-elle contente de son histoire ?
Elle trouve qu’elle a inventé une belle histoire, avec beaucoup d’aventures.
On sait déjà qu’elle aime beaucoup imaginer des histoires, qu’elle voudrait en écrire 
plus tard, et elle trouve que son histoire est réussie.

Rechercher 
des informations littérales

● Qu’est-ce que les élèves ont pensé de l’histoire d’Agathe ?
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Interpréter ● Imaginez ce que pense la maîtresse quand elle fait oui avec la tête.
– Je suis d’accord avec Tom, ce n’est pas la vraie vie d’Agathe.
– Agathe a beaucoup d’imagination. Mais elle n’a pas respecté la consigne.
Elle devra apprendre à faire le travail qu’on lui demande.
– Agathe n’est pas une menteuse. Elle aime beaucoup imaginer, inventer des histoires. 
Il faut qu’elle apprenne à ne pas confondre ce qu’elle imagine et ce qui est vrai.
– Etc.
● Pourquoi Agathe pleure-t-elle ?
– Elle est déçue de ne pas être applaudie parce qu’elle a fait un gros effort 
pour imaginer une histoire intéressante.
– Elle est déçue que la maîtresse ne la félicite pas.
– Elle comprend qu’elle n’a pas fait le travail qui était demandé.
– Elle comprend qu’en classe elle ne peut pas toujours faire ce qu’elle veut.

Dégager 
des informations implicites

● La maîtresse a-t-elle grondé Agathe ?
– Non. Elle lui a parlé doucement. Elle ne l’a pas grondée fort devant tout le monde.
– Elle lui a fait comprendre qu’elle n’avait pas bien fait son travail, mais elle ne l’a pas 
punie.
– Elle l’a encouragée. Elle l’a aidée à bien comprendre comment on doit travailler 
à l’école.

Reformulation collective
Exemple :  Alors Agathe s’invente une autre vie, une histoire plus intéressante. Mais dans la classe 

personne n’applaudit. Agathe n’a pas respecté la consigne : elle n’a pas parlé de sa vie réelle. 
La maîtresse le lui dit. Mais elle lui dit aussi qu’elle a beaucoup d’imagination 
pour inventer des histoires et qu’elle sera peut-être plus tard un grand écrivain.

Reformulation de l’épisode entier : lire à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, manuel p. 38 - poster.
Lire entièrement l’épisode Agathe fait son autoportrait.
Passer au travail sur le cahier p. 42, exercices 1 et 2.

Bonjour les amis ! Aujourd’hui, j’ai pris une grande décision : 
plus tard, je serai écrivain mais pas écrivain d’autoportrait ! 
Ah ça non jamais ! Je serai écrivain d’aventures.
Mais pour cela, il faut d’abord que j’apprenne comme vous à bien lire 
et à bien écrire. Alors je vais devoir vous quitter. 
Pas pour toujours, non ! Jusqu’à ce que j’aie fait comme vous beaucoup 
de progrès pour écrire des histoires toute seule.
Je vous explique.
Je suis très très bavarde ! Alors tous les soirs, dès que Maman rentre 
du travail, je lui saute dessus et je lui raconte toute ma journée 
et bla bla bla et bla bla bla… Maman dit que je suis é-pui-san-te. 
Moi, je ne trouve pas, mais les mamans fatiguées pensent parfois 
de drôles de choses.
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10

Au revoir, Agathe. À bientôt ! Cahier d’activités p. 423Épisode

lignes 1 à 32
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Enfi n, tout ça, c’était avant la rentrée au CP, parce qu’à la rentrée, 
Maman m’a dit :
« Tu vois Agathe, au CP, tu vas apprendre à lire et à écrire. 
C’est merveilleux ! Tu vas pouvoir écrire tes histoires toi-même 
et pendant ce temps-là, mes oreilles se reposeront un peu ! »
Depuis que Maman m’a dit ça, j’ai bien essayé d’écrire mes histoires 
pour ne pas la fatiguer, seulement je n’y arrive pas encore toute seule ! 
Alors je vais voir les grandes personnes que j’aime, ma tatie, mon papa, 
mon tonton, ma mamie, la boulangère… et je leur raconte mes aventures. 
Et ce sont elles qui écrivent ce que je leur dis !
Ma tatie a même un cahier spécial pour moi. Sur la couverture, 
elle a écrit le titre L’École d’Agathe en doré ! Ça fait très beau.
Mais moi maintenant, je veux arriver à écrire toute seule. C’est pour ça 
que je dois me concentrer, comme vous, sur mon travail d’école. 
Promis, dès que je connais beaucoup de mots, je vous écris toute seule 
une belle histoire.

Hé ! J’ai une idée ! Et si on disait qu’à la fi n de l’année, vous aussi, 
vous m’écrirez une histoire ?
Alors à bientôt mes amis ! Bon courage et... bonne lecture !
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20
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Objectifs de compréhension Questions

Dégager le thème ● Qu’est-ce qu’Agathe annonce ?

Rechercher 
des informations littérales

● Comment Agathe écrit-elle ses histoires en ce moment ?
● Qu’a-t-elle décidé de faire ?

Dégager 
des informations implicites

● Est-ce qu’il y aura une autre histoire d’Agathe la semaine prochaine ?
● Est-ce qu’il y aura une autre histoire d’Agathe dans l’année ? 

Reformulation collective à partir des questions
Exemple :  Agathe a décidé de devenir écrivain quand elle sera grande. Pour pouvoir écrire ses histoires 

toute seule, elle doit apprendre à bien lire et bien écrire. À partir de maintenant, elle va 
se concentrer comme nous sur son travail d’école. Il n’y aura plus d’histoires d’Agathe la semaine 
prochaine. Mais elle reviendra avec une nouvelle histoire, quand elle saura, comme nous, 
bien lire et bien écrire.

Relire l’épisode Au revoir, Agathe. À bientôt ! 
Passer au travail sur le cahier p. 42, exercice * .
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