
Fiche pratique - Littérature cycle 3 cm2

Les femmes bleues
Séquence répartie sur trois semaines 7 séances
Objectifs 

8 Connaître et comprendre les caractéristiques d’un genre littéraire : le conte
8 Développer son esprit critique

Compétences

8 Identifier les différentes caractéristiques d’un conte et les analyser
       selon des références littéraires communes 

8 S’interroger sur la dénonciation implicite du conte

Matériel

8 Photocopies du texte ou album (+ TBI pour les écoles équipées)
8 Photocopies des questionnaires

Déroulement de la séance 1
u  Lecture du texte 20 min
Demander préalablement aux élèves de lire individuellement l’histoire afin de se l’approprier. 
Puis le texte est lu à voix haute in extenso par le maître pour permettre aux élèves de 
comprendre l’histoire dans son ensemble. 

Pour les écoles équipées, l’utilisation du TBI est ici recommandée afin de permettre aux 
élèves de suivre le texte en ligne et de le mettre en lien avec les illustrations. Il sera tout 
de même nécessaire de distribuer à chaque élève des photocopies du texte, afin qu’ils 
puissent par la suite aller rechercher individuellement des informations dans le texte.
Pour les écoles non équipées, le texte sera simplement photocopié. 

v  Recherche orale et prise d’informations15 min
Chaque élève recevra un document à compléter et un texte à trous.
Le questionnement devra se faire oralement et collectivement, et il sera demandé aux 
élèves de noter les réponses dans le tableau au fur et à mesure qu’elles sont citées,
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Un bilan oral collectif reprenant les points essentiels de ces questions sera à mettre en 
place par le maître afin de s’assurer de la bonne compréhension du questionnaire par 
l’ensemble des élèves. doc. Le Conte «a du caractère»! Et quel caractère!

Déroulement de la séance 3
u   Rappel du texte et de la séance précédente10 min
Une phase de rappel collective du texte est nécessaire mais il est également utile de 
rappeler le bilan de la séance précédente sur les caractéristiques de ce conte avant 
d’aborder la suite de ce travail.

v  Recherche par groupes 25 min
Pour cette séance, les élèves continueront à travailler sur les caractéristiques de ce 
conte, axées cette fois sur les contrastes. Dans un premier temps, il conviendra d’abord 
de définir collectivement ce qu’est un contraste.
Puis le maître constituera des groupes de travail afin d’amener les élèves à chercher les 
principaux contrastes de ce conte. Certaines parties de ce travail sont présentées sous 
forme de schéma pour aider les élèves à mieux visualiser ces contrastes.

Ce travail de groupe doit favoriser les échanges de point de vue entre les élèves, qui auront pour 
consigne de ne présenter qu’une proposition finale. doc. Le conte «est riche en contrastes»

w  Mise en commun 15 min
Une mise en commun des schémas permettra aux différents groupes de s’accorder sur 
les contrastes de ce conte, et pourra éventuellement donner lieu à de nouveaux échanges. 
Ce moment sera également l’occasion de compléter le bilan collectivement en s’aidant
de leurs références littéraires.

Déroulement de la séance 4
u   Rappel oral 5 min
Un petit rappel oral sera nécessaire afin que les élèves fassent un rapide bilan sur les 
caractéristiques de ce conte, analysées lors des deux séances précédentes.

v  Recherche individuelle 20 min
Dans le but de compléter l’analyse des caractéristiques de ce conte, le maître soumettra 
aux élèves un questionnaire à remplir individuellement, axé sur les héros. Un schéma-bilan 

en prenant soin de les laisser noter par eux-mêmes les informations demandées,
l’objectif de cet exercice étant de les initier à la prise de note.
doc. Au fil de la lecture : questions orales pour une première approche

w  Explication du vocabulaire 35 min
Avant de commencer à travailler la compréhension du texte, il sera nécessaire de clarifier 
certains mots du texte en effectuant un travail sur le vocabulaire.
Chaque élève devra alors répondre individuellement à un nouveau document qui lui sera remis. 
Ce travail sur le vocabulaire est principalement axé sur les définitions et les synonymes, 
ce qui sous-entend qu’un rappel sur les synonymes aura été fait au préalable.

La première partie de ce document demande aux élèves de retrouver le synonyme du 
mot «difficile» en s’aidant du contexte de l’histoire.
L’utilisation du dictionnaire n’est donc pas souhaitée, d’autant qu’une aide leur est proposée. 

Par contre, pour la deuxième partie du document, le maître pourra demander aux élèves 
de chercher les définitions dans le dictionnaire.
Une rapide correction collective sera nécessaire pour vérifier la bonne compréhension de 
tous. doc. Petit dico

Déroulement de la séance 2
u  Rappel du texte 5 min
Demander aux élèves de résumer oralement le texte afin d’en rappeler le contenu. Pour les 
écoles équipées du TBI, ne pas hésiter à remontrer l’album sur Espace qui conte. Sinon, 
reprendre à partir des photocopies ou album afin que les élèves s’approprient bien le texte.

v  Recherche orale collective15 min
Le maître demandera alors aux élèves d’effectuer un rapide travail de recherche indivi-
duelle sur le genre littéraire afin de repréciser ce qu’est un genre littéraire. Cette première 
partie du travail s’appuiera sur un exemple «parlant» pour les élèves : le roman policier.  

Une correction collective confirmera la définition du genre littéraire, puis les élèves 
rappelleront oralement avec l’aide du maître les caractéristiques des genres littéraires 
proposés, afin d’identifier celui du texte travaillé. doc. Approche du «Genre  littéraire»

w  Recherche écrite individuelle 40 min
Une fois le genre littéraire du texte établi, le maître proposera aux élèves un travail indivi-
duel sur les caractéristiques du conte présentes dans le texte.
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l’Homme et du Citoyen. Un texte-bilan servira de trace écrite de ce débat
et sera rempli collectivement.

Déroulement de la séance 7
u  Rappel oral 5 min
Un rapide rappel collectif sur les synonymes, antonymes et homonymes est à envisager 
sous-entendu que ces notions aient déjà été abordées.

v  Phase de travail individuel 5 min
En tenant compte des rappels de vocabulaire, les élèves devront identifier des couples 
de mots tirés du texte comme étant des synonymes, antonymes ou homonymes.
Le maître pourra mettre en place une rapide correction collective.

Prolongements possibles
Objectifs 
8 Rédiger des comparaisons à la façon des surréalistes afin d’enrichir ses productions
8 rédiger un texte argumentatif

Compétences
8 Etre capable d’identifier l’adverbe «comme» en tant que mot de liaison permettant
     la comparaison 
8 Comprendre le principe du cadavre exquis
8 Utiliser des arguments comme points d’appui

Matériel
8 Photocopies du tableau des étapes de construction + références littéraires
8 Feuilles vierges

u  Un cadavre exquis : Après une rapide explication du principe du cadavre exquis, le 
maître mettra en place plusieurs cadavres exquis  en même temps, afin que les élèves 
ne s’ennuient pas une fois leur comparaison écrite.
Sur les feuilles vierges, une première partie des élèves sera chargée d’écrire le premier mot, 
ainsi que le mot «comme», tandis que l’autre partie sera chargée de trouver le mot comparant. 
Puis inversement.  Une lecture orale des différentes comparaisons trouvées donnera lieu 
à de nouveaux échanges, et quelques fois à des productions surprenantes et poétiques.

v  Un texte argumentatif : Le maître pourra également proposer aux élèves de rédiger 
un texte dénonçant une injustice, en leur demandant de mettre en place une argumenta-
tion réfléchie, pour faire aller le lecteur dans le sens de l’auteur l’élève.

à remplir est présenté aux élèves à la fin de ce questionnaire. doc. Le conte «aime les héros !»

w  Mise en commun10 min
Ce schéma-bilan pourra être repris lors d’une mise en commun collective, ce qui permet-
tra au maître de vérifier la bonne compréhension du questionnaire.

Déroulement de la séance 5
u   Rappel oral 5 min 
Faire un rapide récapitulatif des schémas produits par les élèves concernant les différen-
tes caractéristiques de ce conte.

v  Recherche individuelle 20 min 
Pour cette séance, les élèves continueront l’analyse  des caractéristiques,
axées cette fois sur les comparaisons.

w  Phase orale 20 min 
Une correction collective permettra aux élèves d’échanger autour des comparaisons du 
texte, et d’aborder la notion de métaphore.
Ce sera également le moment de remplir collectivement le texte-bilan.

Déroulement de la séance 6
u   Rappel oral 5 min
Faire un rapide récapitulatif oral de toutes les caractéristiques de ce conte déjà analysées.

v  Recherche individuelle 40 min
Pour cette séance, les élèves continueront l’analyse  des caractéristiques du conte,
en s’intéressant au rôle qu’il peut jouer. Le maître soumettra alors aux élèves un ques-
tionnaire qu’ils devront remplir individuellement, permettant de situer le pays dont il est 
question dans le conte, de dénoncer son système politique et de situer le positionnement 
des héros de l’histoire face à ce système.

w  Phase orale 25 min
Une rapide correction collective permettra au maître de vérifier la bonne compréhension du 
questionnaire par tous les élèves. Le maître devra alors amener les élèves à partager leurs
impressions sur ce sujet, ce qui pourra donner lieu à un débat sur le respect des droits de 
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