
  
 
 
 
Niveau :                                                                
Projet : 03 « Informer, expliquer et prescrire  »                                                                                                                                                                                 

Thème : « Je rédige une liste d’instructions destinée aux camarades du collège pour leur  

                              indiquer une attitude à suivre face à une situation donnée ».   

Séquence : 01
 
  « Respecter les règles d’un jeu ».  

Activité : Lecture plaisir. 
Intitulé : le monde en couleur.  

Objectifs :     -    Développer des stratégies de lecture chez 

                               l’apprenant en l’invitant à lire un texte long.   

- Vérifier les acquis de la 1
ère

  séquence du projet 03. 

 

Matériel : Manuel de l’apprenant page86.  

 

Déroulement de la leçon du jour 
  
 

Résumé de l’œuvre : Le magicien des couleurs.  

        Il y a très longtemps, les couleurs n'existaient pas.  

Un magicien que cela inquiétait, commença par découvrir  

une couleur, le bleu. Cela plut tellement que tout fut  

repeint en bleu, jusqu'à ce que tout le monde en fut  

totalement déprimé. 

Ce même magicien découvrit alors le jaune. Tout fut  

repeint en jaune. Mais cela provoquait un éblouissement  

permanent. 

Le magicien inventa le rouge avec lequel tout fut repeint.  

Mais là tout le monde devint violent. 

Après avoir cherché longtemps et un peu par hasard, le magicien découvrit le mélange du 

bleu du jaune et du rouge, fabriquant ainsi toutes les couleurs possibles. Il vit surtout 

qu'il fallait les employer toutes mais un peu à chaque fois et suivant chaque chose. 

 Présentation de l’auteur :  

      Arnold Stark Lobel, né le 22 mai 1933 et mort le 4 décembre 1987, était un dessinateur 

américain, auteur et illustrateur de livres pour enfants (dont Magicien des couleurs 1971) 

I/Texte à lire : Le monde en couleur. PAGE 86                

a- Travail individuel. 

b- Lecture exploitation du texte  

avec crayon à la main. 

        . 

 

 

 

Plaisir de lire 

Le professeur est libre de présenter cette 

leçon comme il la  juge bénéfique et 

abordable selon le niveau des 

apprenants qu’il a entre les mains. 
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