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A la gloire des petits héros – Gérard Hubert-Richou 
Socle 

commun 
Palier 2 : Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature 
de jeunesse, adaptés à son âge. 

Compétences 

Connaître les caractéristiques de l’album. 
Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte. 
Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre. 
Repérer dans un texte des informations explicites.  
Inférer des informations nouvelles (implicites). 
Répondre à une question par une phrase complète à l’écrite. 

Séances et 
objectifs 

1 

Lire et  exploiter une affiche et un article de journal. 
Objectif : Mettre en évidence que l’affiche est un document réel et que l’histoire racontée est 
fictive. 

2 
Lire et  exploiter les chapitres 1 et 2 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. 

3 

Lire et  exploiter les chapitres 3a et 3b 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. Reconstituer 
les itinéraires empruntés par les enfants. 

4 
Lire et  exploiter les chapitres 4 et 5 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. 

5 
Lire et  exploiter les chapitres 6 et 7 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. 

6 

Lire et  exploiter le chapitre 8. 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. Participer à un 
débat. 

7 
Evaluation 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un livre. 

Séance 1 
Lire et  exploiter une affiche et un article de journal. 
Objectif : Mettre en évidence que l’affiche est un document réel et que l’histoire racontée est fictive. 

60’ 

Matériel :  
- Document S1a – Affiche « A la gloire de Jean Corentin Carré »  
- Document S1b – Croquis à compléter 
- Document S1c – Article de journal sur Jean Corentin Carré 
- Document S1d – Questionnaire  

1. Découverte du livre 
Présentation de la première de couverture.  
 

2. Hypothèses sur le contenu du livre 
A votre avis, où et quand peut se dérouler l’histoire ? 
Relire le titre et lecture du résumé. Distribuer le livre aux élèves. 
Lecture magistrale jusqu’à « règle carré au poing » page 9. 
 

3. Exploitation de l’affiche 
Source : http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/la-gloire-de-jean-
corentin-carre-la-guerre-des-enfants 
 

Distribuer le document S1a - Affiche « A la gloire de Jean Corentin 
Carré » + document S1b - croquis à compléter. 
Consignes : 

1. Lire attentivement la légende qui accompagne le croquis 
détouré du document. 

2. Bien observer le document original. 
3. Retrouver sur le document original l’emplacement des 

informations mentionnées dans la légende du croquis 
détouré. 

4. Pour finir, reporter à l’aide d’une couleur différente chaque information de la légende à l’emplacement qui 
leur correspond sur le croquis détouré. 

5. Le document comporte trois thèmes : Le soldat, le héros, le modèle. Retrouver l’emplacement de chacun 
en l’inscrivant dans la case prévue sur le bord du croquis en 1, 2 et 3. 
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Littérature 

http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/la-gloire-de-jean-corentin-carre-la-guerre-des-enfants
http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/la-gloire-de-jean-corentin-carre-la-guerre-des-enfants
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4. Questionnaire sur l’affiche et sur l’article de journal 
Distribuer l’article de journal document S1c et le questionnaire document S1d. 
 

5. Synthèse 
Conclure avec les élèves que l’affiche est réelle. Jean Corentin Carré a bien existé. En revanche, le livre que nous 
allons étudier est fictif. 
 

Devoirs : Lire la fin du chapitre 1 et le chapitre 2. 
 

Séance 2 
Lire et  exploiter les chapitres 1 et 2 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. 

60’ 

Matériel :  
- Document S2a – Questionnaire - Chapitre 1 
- Document S2b – Questionnaire - Chapitre 2 

1. Rappel de la séance précédente. 
Lors de la séance précédente, nous avons étudié une affiche, un article de journal et découvert un nouveau livre. 
Qu’avons-nous conclu en fin de séance ? 
 

2. Lecture des chapitres 1 et 2 
Lecture magistrale de la fin du chapitre 1. 
Faire lire à haute voix aux élèves le chapitre 2. 
 

3. Exploitation des chapitres 1 et 2 
Distribuer les documents S2a et S2b – Questionnaires 
Laisser les élèves répondre individuellement aux questions. 
 

4. Correction collective à l’oral 
 

5. Synthèse 
Qu’avons-nous appris dans ces deux chapitres ? A votre avis, que va-t-il se passer ? 
 

Devoirs : Lire les chapitres 3a et 3b. 
 

Séance 3 
Lire et  exploiter les chapitres 3a et 3b 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. Reconstituer les 
itinéraires empruntés par les enfants. 

60’ 

Matériel :  
- Document S3a – Questionnaire - Chapitre 3a 
- Document S3b – Questionnaire - Chapitre 3b 

1. Rappel de la séance précédente. 
Vous deviez lire pour aujourd’hui les chapitres suivants numérotés 3a et 3b. 
Pour l’auteur a-t-il choisi de les nommer ainsi ? 
 

2. Exploitation des chapitres 1 et 2 
Distribuer les documents S3a et S3b – Questionnaires 
Laisser les élèves répondre individuellement aux questions. 
 

3. Correction collective à l’oral  
4. Recherche 
Diviser la classe en deux parties et demander aux élèves (par groupe de 3) de reconstituer les deux itinéraires et 
les moyens de transport utilisés: celui de  Georgette et Robert d’une part ; celui de Léon et Adam d’autre part. 
 

5. Synthèse 
Qu’avons-nous appris dans ces deux chapitres ? A votre avis, que va-t-il se passer ? 
 

Devoirs : Lire les chapitres 4 et 5 
 

Séance 4 
Lire et  exploiter les chapitres 4 et 5 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. 

60’ 

Matériel :  
- Document S4 – Questionnaire - Chapitre 5 

1. Rappel de la séance précédente. 
Vous deviez lire pour aujourd’hui les chapitres 4 et 5. Afin de vérifier votre compréhension, vous allez dans un 
premier temps répondre oralement à quelques questions. 
 

2. Exploitation du chapitre 4 à l’oral. 
Poser les questions suivantes à l’oral : 

1. Quelle sensation bizarre Robert ressent-il ? 

2. Que cela peut-il être, selon toi ? 
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3. Pourquoi les deux enfants ne vont-ils pas à la gare ? 

4. Comment Georgette explique-t-elle qu’Adam et Léon ne soient pas là ? 

5. Robert a soudain une idée. Laquelle ? 

6. Pourquoi vont-ils en première classe ? 

7. Qui est Morloch ? 

8. Qui est Hortense ? 

9. Comment a-t-elle su que les enfants étaient dans le wagon ? 

10. Dans quelle ville sont-ils ? 

11. Dans l’hôpital, à qui s’adressent les enfants ? 

12. Pourquoi Robert et Georgette retournent-ils à la gare ? 
 

3. Exploitation du chapitre 5 à l’écrit. 
Distribuer les documents S4 – Questionnaire. 
Laisser les élèves répondre individuellement aux questions. 
 

4. Correction collective à l’oral  
 

5. Synthèse 
Qu’avons-nous appris dans ces deux chapitres ?  
 

Devoirs : Lire les chapitres 6 et 7 
 

Séance 5 
Lire et  exploiter les chapitres 6 et 7 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. 

60’ 

Matériel :  
- Document S5a – Questionnaire - Chapitre 6 
- Document S5b – Questionnaire - Chapitre 7 

1. Rappel de la séance précédente. 
Vous deviez lire pour aujourd’hui le chapitre 6. Où se trouvent les enfants à présent ? 
 

2. Exploitation du chapitre 6 à l’écrit. 
Distribuer les documents S5a – Questionnaire. 
Laisser les élèves répondre individuellement aux questions. 
 

3. Exploitation du chapitre 7 à l’écrit. 
Distribuer les documents S5b – Questionnaire. 
Laisser les élèves répondre individuellement aux questions. 
 

4. Correction collective à l’oral 
 

5. Synthèse 
Qu’avons-nous appris dans ce chapitre ? Est-ce l’image que vous vous faisiez du front ?  
 

Devoirs : Lire les chapitres 7 et 8. 
 

Séance 6 
Lire et  exploiter le chapitre 8. 
Objectif : Vérifier la compréhension d’un texte lu seul en répondant à des questions. Participer à un débat. 

60’ 

Matériel :  
- Document S6 – Questionnaire - Chapitre 8 

1. Rappel de la séance précédente. 
Vous deviez terminer la lecture du livre. Afin de vérifier votre compréhension, vous allez dans un premier temps 
répondre oralement à quelques questions. 
 

2. Exploitation du chapitre 8 à l’écrit. 
Distribuer les documents S6b – Questionnaire. 
Laisser les élèves répondre individuellement aux questions. 
 

3. Correction collective à l’oral 
 

4. Débat interprétatif. 
Débattre sur les 5 dernières phrases de la p. 122 (fin du chapitre 8). 
Comment appelait-on la Première guerre mondiale ? « la der des der ». 
 

5. Synthèse 
Qu’est-ce qu’un épilogue ? 
 

 


