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Problématique : Comment les récits de création nous parlent-ils du Monde et des hommes 
qui l’habitent ? 

 
Objectifs BO Education nationale : 

 

• Découvrir différents récits de création, appartenant à différentes cultures. 
 

• Comprendre pourquoi ces récits répondent à des questions fondamentales, et pourquoi 
ils témoignent d’une conception du monde. 

 

• Percevoir la part et le rôle des archétypes dans ces récits. 
 

• S’interroger sur le statut de ces textes, sur les valeurs qu’ils 
expriment, sur leurs ressemblances et leurs différences. 

 
 

Compétences cycle 3 travaillées : 
 

- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre. 
- Comprendre des textes, des documents et des images et 

les interpréter. 
- Savoir identifier la nature des mots pour bien les 

employer et les comprendre. 
- Acquérir l’orthographe lexicale. 

 
 

Textes supports : 
 

- Au commencement …, Collection Librio n° 1181 (choix de textes) 
    
Outils de la langue :  
 

- Les classes de mots. 
 
Orthographe : 
 

- Dictée à trous extraite du livre.   
 

Carnets de lecture : 
 

- Au commencement …, Collection Librio n° 1181. 
- Ancien Testament, édition Folio Junior. 
- La création du Monde, Anthologie, Flammarion étonnants classiques 

Séquence 2 : « Des récits pour célébrer le Monde » 

FICHE SEQUENCE 



Détail de la séquence : 
 

 

 
Séances Activités Outils 

1 Introduction à la séquence : 
- Lecture du contenu et des 

objectifs de l’Education 
nationale 

- Appropriation du livre support : 
o Contenu dont dossier de 

l’élève 
o Etude de l’illustration de 

couverture 

 
 
 
 
 
 
 
Fiche-outil lecture d’image 

2 Lien avec la séquence précédente : 
Victor Hugo, La Légende des siècles 
(page 61) 

Grille poème + questions a, b, c, d, e 
pages 77 - 78 

3 La Genèse, texte 1 pages 11 à 13 Exercice 4 pages 81 et 82 
Fiche élève 1, question 1 page 77 

4 La Genèse, textes 6 à 9 pages 19 à 26 Questions 1et 2 page 83 

5 L’épopée de Gilgamesh, pages 31 à 34 + 
Le Coran pages 40 - 41 

Fiche-culture + question n° 2 page 83 

5 Outils de la langue : les classes de mots 
variables et invariables. 

Leçons photocopiées + exercices 
fichier grammaire 6° Bordas 

6 Evaluation outils de la langue : 
orthographe et grammaire. 

 

7 Préparation à l’exercice de production 
de texte 

Fiche-outil : repérage des temps 
(évaluation diagnostique en prévision 
de la leçon sur le verbe, thème 2). 

8 Production de texte fin de séquence  

 
 
 


