
 

 

                 

 

 

 

 

MACRO-SEQUENCE autour de    

Une lune entre deux maisons  

de Suzanne LEBEAU 

classe de CE1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Niveau de classe : ce1 

 Période 3 (lecture autonome de tous les ce1)   

 Durée envisagée  (9 séances) 

 

 

 Objectifs  

 

PREMIER PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN : COMPÉTENCES ATTENDUES À LA FIN DU CE1 

 Compétence 1 : La maîtrise de la langue française  

- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié (titre/liste de personnages/scène/répliques/ 

 -lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus  

- lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge  

 Compétence 5 : La culture humaniste 

- distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture)    

 

 Textes d’appui : 

- BERNANOCE Marie, Acte 1, scène 1 (volume 1), Grenoble, CRDP de Grenoble-Paris, Editions Delagrave, 2000 

- BERNANOCE Marie, Ecrire et mettre en espace le théâtre, SCEREN CRDP de Grenoble-Editions Delagrave, 2002  

- BERNANOCE Marie, A la découverte de cent et une pièces, Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse, 

Montreuil, Editions Théâtrales/SCEREN, 2006 

- RYNGAERT Jean-Pierre, Lire le théâtre contemporain, Paris, Nathan Université, 2000 (réédition de Dunod, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 



 

S1 

30mn 

Effectuer une prise d’indices dans un texte didascalique (ici la table des matières) pour en déterminer l’origine théâtrale. 

Se créer  un « horizon d’attente »  avec la table des matières : 

- sur la forme (une pièce de théâtre)  

- sur le fond (l’histoire de Plume et Taciturne) 

S2 

30mn 

Effectuer une prise d’indice dans le lexique de la table des matières pour participer à un débat interprétatif et en déduire l’intrigue de 

la pièce de théâtre. 

S3 

30mn 

Effectuer des hypothèses à partir de la couverture d’un livre. 

Lire une liste de personnages d’un texte de théâtre et la comprendre.  

Lire une présentation du décor d’un texte de théâtre et la comprendre. 

S4 

30mn 

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre. 

Relever le procédé d’épicisation à partir du texte didascalique et déconstruire une représentation traditionnelle du texte de théâtre. 

S5 

30mn 

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre. 

Comprendre qu’un texte de théâtre ne peut être que didascalique (pas de texte dialogué). 

S6 

45mn 

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre. 

Mettre en voix un texte théâtral. 

S’exprimer dans  un jeu théâtral. 

S7 

45mn 

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre. 

Lire avec aisance à haute voix un texte. 

Inventer et réaliser des textes  à visée expressive. 

S8 

45mn 

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre. 

Produire par écrit une liste. 

S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié. 

S9 

45mn 

Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus. 

Interpréter un texte de théâtre (justesse du ton, portée de la voix, articulation). 

 

 

 



Séance 1  
 

-  

-   

Entrée par le texte didascalique 

 

Document : photocopie de la table des matières  

Consigne : 

«D’après vous, d’où provient ce document ?» : 

 Relever  les remarques : 

-extrait d’un livre.  

-table des matières (à expliciter) 

-présence du mot scène, des noms des personnages.  

L’enjeu est de repérer la forme théâtrale à partir de la notion de « scène ».  

-Relever l’auteur 

Effectuer une prise d’indices dans un texte didascalique (ici la table des matières) pour en déterminer l’origine théâtrale. 

Se créer  un « horizon d’attente »  avec la table des matières : 

- sur la forme (une pièce de théâtre)  

- sur le fond (l’histoire de Plume et Taciturne) 

 

Trace écrite dans le carnet de théâtre 

- C’est un extrait de  pièce de théâtre, de Suzanne Lebeau. 

- Cette pièce met en scène deux personnages Plume et Taciturne. 

- Il y a 10 scènes (à définir) 

-Le lieu : inconnu 

-L'époque : inconnu 

« Le texte didascalique est tout ce qui n’est pas destiné à être du texte dialogué sur scène : titre, sous-titre, liste de personnages, nom des personnages , découpage de la pièce, 

didascalies liminaires, didascalies interstitielles (indications scéniques), le texte dialogue contient aussi du didascalique mais implicite. » p508 BERNANOCE M., A la 

découverte de cent et une pièces, Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse, Montreuil, Editions Théâtrales/SCEREN, 2006 

 



Séance 2 
  

Débat Interprétatif autour de la table des matières 

 

Recherche par groupe de deux 

Consigne : écrivez-moi ce qu’il semble se passer dans cette pièce en quatre 

phrases. 

 

Mise en commun 

 

-P et T se connaissent-ils ? 

 Relever arrivée/rencontre 

-Que pourrait être ce malentendu ? Un seul ? premier/grand 

-A expliciter entre chien et loup 

-Se réconcilient-ils ? Est-ce facile ?  

Relever unis-tentative –entraide 

-Quel est le dénouement de cette pièce ? 

Relever réunis- peur-mieux-quand on est deux 

 

Validation des « résumés » à partir des explicitations effectuées 

Effectuer une prise d’indice dans le lexique de la table des matières pour participer à un débat interprétatif et en déduire 

l’intrigue de la pièce de théâtre. 

Trace écrite sur le carnet de théâtre 

Réécriture en quatre phrases de la pièce supposée. 

Différenciation : Donner du lexique aux faibles lecteurs 

Inclusion Vocabulaire 

 

Les expressions avec des noms 

d’animaux 



Séance 3 
  

Documents : couverture (titre+auteure), dédicace, liste des personnages et liste du décor 

 

Valider oralement notre hypothèse de la séance 1 (auteur, personnages) 

Travail en binômes  
1) Groupe ce1 lecteurs en difficulté 

Lecture du titre : Pourquoi ce titre ? Dessine le titre. l’enjeu est de souligner deux maisons, donc deux personnages qui 

habitent chacun dans une maison reliée par une lune  

Lecture de l’image : Pourquoi cette image? A quoi te fait-elle penser ? L’enjeu est l’interprétation des 

bulles/ballons/couleurs comme histoire enfantine. 

 

1) Groupe Moyens lecteurs 

Lecture de la liste du décor : Qu’y a-t-il comme décor ? Lis la description de la maison de Plume. Qu’est-ce qui est 

ouvert ? Quels sont les accessoires du spectacle ? 

Lis la description de la maison de Taciturne. Comment est-elle ?  Que veut dire vase clos ? 

Que doivent faire les deux maisons à la fin du spectacle ? A ton avis pourquoi ?  

Dessine les deux maisons à la fin du spectacle. 

 

2) Groupe Bons lecteurs 

 

Lecture de la dédicace A qui s’adresse Suzanne Lebeau ? Que souhaite-telle ? L’enjeu est de définir « l’herbe verte 

pour planter ta maison » : SL souhaite le meilleur pour ses petits-enfants. 

Lecture de la liste des personnages et de la note  

 

Nomme les trois personnages. Sont-ils des garçons ou des filles? Quel âge ont-ils ?Qui est le plus jeune ? 

Il est vif, léger, rapide comme le lièvre, il aime jouer, amuser, faire rire c’est ………………… 

Il est grognon comme un koala, il se lie tranquillement, il parle peu, son univers c’est la musique c’est……….. 

Qui a interprété pour la première fois Plume ?Qui a interprété pour la première fois Taciturne ? 

Dessine Plume. 

Dessine Taciturne. 

 

Effectuer des hypothèses à partir de la couverture d’un livre 

Lire une liste de personnages d’un texte de théâtre et la comprendre  

Lire une présentation du décor d’un texte de théâtre et la comprendre  

 

Trace écrite sur le 

carnet de théâtre 

 

Fiche + dessins 

 

Inclusion Jeu théâtral 

 

Jouer la liste des 

personnages d’après la 

description de S Lebeau 



Séance 4 
 

  

Lecture Scène1 

Les répliques de Plume et Taciturne sont lues par deux élèves volontaires. Le texte didascalique est lu par l’enseignante 

puis jeu du regard pour une lecture collective. 

Relever les deux écritures et leur donner une signification: ce qui est du texte dialogué sur scène et ce qui n’en n’est 

pas. 

Mettre en avant le procédé «d’épicisation 
1
» 

1) Adresse au public 

Comment commence la pièce ? Est-ce habituel ? Les personnages saluent le public, appel aux souvenirs des élèves qui 

ont déjà assisté à une pièce de théâtre. 

2)  Rupture de l’illusion réaliste 

Au début de la scène est-ce que Plume et Taciturne se connaissent ? oui. 

Quelle réplique nous le dit ? (définir réplique comme un propos de personnage) p11 « C’est Tati, Sati.. » 

Que vont-ils nos raconter ? leur rencontre 

Quand cela s’est-il passé ? hier  

Quelle réplique nous le dit ?p12 «  Hier, c’est seulement hier que j’ai rencontré Plume » 

 

3) Changement de décor à vue 

Qu’est-ce qui a changé dans le décor depuis hier ? les maisons 

Quelle réplique nous le dit ?p13 « Y avait pas une seule maison » 

Quel texte nous le dit ? « Plume va pousser le plus loin possible du centre de  l’aire de jeu. » 

 

Mise en commun 

Relever les hypothèses du groupe 1, débattre avec les autres groupes. 

Travail sur l’onomastique 

La plume= légère, taquine car chatouille 

Taciturne= silencieux mais appelé autrement par Plume Sati… 

 

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre 

Relever le procédé d’épicisation à partir du texte didascalique et déconstruire une représentation traditionnelle du texte de théâtre 

Trace écrite sur le 

carnet de théâtre 

 

Plume et Taciturne 

nous racontent leur 

rencontre qui s’est 

passé hier. 

 

1
 « Procédé d’écriture, de jeu ou de mise en scène qui rapproche les formes théâtrales (mimésis par imitation des actions) de celles du récit (mimésis par narration des actions) : rupture de 

l’illusion réaliste, adresse au public, prise de parole d’un « narrateur » récitant, dédoublement d’un personnage dans le temps (passé et présent), effets de chœur, changements de décor à 

vue… » p 501, BERNANOCE Marie, A la découverte de cent et une pièces, Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse, op.cit. 

 



Séance 5 
  

Lecture individuelle silencieuse  Scène 2  

 

Explication collective du lexique: sonore/decrescendo/crescendo/soupirs d’aise- d’efforts/immobilisée/définitive. 

 

Reconstituer puis ranger dans l’ordre chronologique les actions des personnages : 

1. La maison de Plume entre avec Plume qui danse à l’intérieur 

2. La maison tourne danse s’arrête. 

3. On entend des sons de bien-être. 

4. On entend un crescendo de sons d’efforts. 

5. Taciturne entre, tirant sa maison en traînant ses pieds. 

6. Taciturne installe sa maison en grognant. 

7. Taciturne rentre dans sa maison. 

8. Plume fait à nouveau bouger sa maison et trouve sa place définitive.  

 

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre 

Comprendre qu’un texte de théâtre ne peut être que didascalique (pas de texte dialogué) 

 

Trace écrite sur le carnet 

de théâtre : 

 -collage des actions 

chronologiques 

 -photo  de la mise en 

espace 

Inclusion Mise en 

espace
1
 en EPS 

Symboliser la maison 

par un cerceau autour du 

cou de l’élève (couleur 

vive pour Plume et 

couleur sombre pour 

Taciturne. 

Recherche en binômes 

 

 

Validation de la mise en 

espace par le recours au 

texte (affiche A3) 

 



Séance 6 
  

Lecture individuelle silencieuse de la scène 3  

Recherche des intentions de lecture.  

 

Recherche : Associer des répliques du texte dialogué à un personnage 

 

« Peut-être qu’il a peur de moi ? » P 

« J’sais pas lire. C’est pas grave. Ça veut dire bonjour. » P 

« Taciturne ça veut dire que je n’aime pas parler. » T 

« Il est déjà parti…Taci…Tacitu…TACITURNE. » P 

 

Définir les traits de caractères des personnages pour mieux les 

imaginer et les jouer autrement. 

 

Mise en voix p19 à20 

 

Recherche par groupe  de 3 (6 groupes) 

Mise en commun  avec 3 groupes d’écouteurs  

 

Validation par la définition des traits des personnages effectuée 

ultérieurement 

 

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre 

Mettre en voix un texte théâtral 

S’exprimer dans  un jeu théâtral 

 

Trace écrite sur le carnet de théâtre : 

  

Collage des phrases en face de chaque 

personnage 

Inclusion Jeu théâtral 

 Jeu collectif sur 

 « Je m’appelle Plume » 

 

Plume heureux,  

Plume excité, 

 Plume coquin, 

 Plume qui chuchote,  

Plume qui crie… 

Taciturne craintif,  

Taciturne qui boude,  

Taciturne qui est timide, 

Taciturne qui se cache … 



Séance 7 
  

Lecture collective scènes 4 et 5 

 

Mise en commun de la compréhension  

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre 

Lire avec aisance à haute voix un texte 

Inventer et réaliser des textes  à visée expressive 

Trace écrite sur le carnet de théâtre : 

Exercice de bifurcation finalisé. 

  

Inclusion d’Atelier d’écriture théâtrale 

Reprendre la proposition de Joseph Danan et 

Jean-Pierre SARRAZAC dans  L’Atelier 

d’Ecriture Théatrale, Actes Sud-Papiers,  

2012 

 

Exercice de la bifurcation :  

 

Choisir soit le moment : 

- Soit l’échange de ballon 

- Soit Plume caresse Ratapoil 

 

Ou une autre proposition  dans laquelle le 

personnage n’accomplit pas l’action  prévue.  

 

Mise en commun : validation par les élèves avec 

le recours au texte (personnalité de Plume et 

Taciturne, le niveau de langage, le lexique simple 

utilisé) 

 

Etape de réécriture. 

 

 



Séance 8 
  

Lecture individuelle  silencieuse scène 7 

 

Mise en commun de la compréhension des principaux éléments 

de la scène. 

 

Mise en voix p 39 à 41 

 

Recherche par groupe  de 3 (6 groupes) 

Mise en commun  avec 3 groupes d’écouteurs  

 

Validation par  les indications du texte didascalique ( Plume 

renfonce son bonnet sur ses yeux p40- à mi-voix p40- en 

accentuant les syllabes p41) 

 

 

Lire, comprendre et interpréter un texte de théâtre 

Produire par écrit une liste 

S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié 

 

Trace écrite sur le carnet de théâtre : 

  

Liste commune des bruits de la nuit qui font peur (et qui 

pourraient faire peur à Plume et à Taciturne) et leur 

onomatopées 

 

Inclusion Vocabulaire 
 à partir des bruits de la nuit 

 

Ce1 : Ecrire une liste des bruits de 

la nuit qui font peur 

 

 

 

Inclusion Lecture offerte  pré-séance 

scène 6 

Ecouter des textes  de la littérature de jeunesse adaptés à son âge  

 



Mise en forme d’une scène sous forme de théâtre de papier 

 

-l’élève crée par la peinture et les ciseaux le personnage de papier auquel il va donner vie : il va  prendre vie 

grâce à lui. S’il fabrique Plume, l’élève va devoir trouver la démarche et la voix de Plume. 

-l’élève ne doit bouger la main et parler que lorsque c’est au tour de son personnage d’avoir la parole, il doit faire 

preuve d’une grande concentration. 

 

Choix d’un extrait 

Validation de l’adulte (critères de faisabilité, de durée, de redondance..) 

Recherche en groupes (essais, distribution des  rôles…) 

Validation par l’attention du public  

Présentation de l’extrait aux autres classes de l’école avec  textes  présentant l’histoire avant et après l’extrait. 

 

 

 
 Séance 9 

 

 

Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus 

Interpréter un texte de théâtre ( justesse du ton, portée de la voix, articulation) 

 

 

Trace écrite sur le carnet de théâtre : 

Ecrire son ressenti post-présentation 

Photo 

 

Inclusion Arts Visuels 

 

Travail par groupes  

 

Créer les personnages de 

la pièce en carton léger  

et les différents 

accessoires. 

Matériaux : carton léger, 

peinture 

Inclusion Lecture autonome 

scène 8 9 10 

Ecouter des textes  de la littérature de jeunesse adaptés à son âge  

 

Inclusion Lecture en réseau 

Propositions d’autres pièces de théâtre pour la jeunesse sur le thème de l’amitié 

Seul de Börje Lindström 

Emile et Angèle, correspondance de François Pillet et Joël Da Silva 

Sissi pieds-jaunes de Catherine Zambon 

 

 


