
EXPLOITATION DU RECIT DE NOE AU PREMIER DEGRE

« Noé » à travers son arche, est un personnage bien connu des enfants, mais son appartenance biblique et au Coran est souvent oubliée.

Ces pistes pédagogiques proposent des entrées pour aborder ce récit à travers les trois cycles de l'école.

 CYCLE 1 ET CYCLE 2

Cette expérimentation pédagogique s'appuie sur un album de littérature de jeunesse et peut s'adresser aux cycles 1 et 2.

Noé se prépare au déluge, et a rempli son arche mais il en fait
le tour car il pense avoir oublié quelque chose…
L'occasion de découvrir son contenu….



AU CYCLE 2     : CP ET CE1

Cet ouvrage est travaillé  parallèlement au récit biblique :

SEANCE DOMAINE ET COMPETENCES
TRAVAILLEES

DEROULEMENT

SEANCE 1 LANGAGE ORAL
S’exprimer  avec  précision  pour  se  faire
comprendre.
 Participer à un échange : questionner.

Découverte de la page de couverture.
Mise en évidence de la référence au personnage biblique en 
s'appuyant sur les connaissances des enfants.
Émission d'hypothèses sur le contenu du récit  et la nature de l'oubli.

SEANCE 2 -3 -4 LECTURE - ECRITURE
Lire un texte court.
Redire son sens.

Lecture de l'album en trois temps.
Anticiper la « cale » découverte par Noé en s'appuyant sur les images
Trouver un titre, l'écrire.
Expliquer le choix de l'auteur.

SEANCE 5 LECTURE-LANGAGE ORAL
Écouter attentivement un texte lu.
Redire ce qui a été compris.

Découverte de la bible : qu'est ce que c'est ?
Présentation du livre et de sa signification pour les chrétiens mais 
aussi les juifs.
Préciser que Noé est aussi un personnage du Coran.
Place de ce récit dans le livre cf schéma de la bibliothèque.
Lecture par l'enseignant du texte biblique cf texte joint.
Reformulation par les élèves.

SEANCE 6 LANGAGE ORAL
Participer à des échanges verbaux
Comparer un texte nouvellement entendu ou lu
avec  un  ou  des  textes  connus  (thèmes,
personnages, événements, fins)

Comparer les deux textes : l'oubli de Noé et le texte biblique.
Travail par groupe.
Remplir un tableau sur les similitudes et les différences.



CYCLE 1
ORGANIGRAMME DES APPRENTISSAGES EFFECTUES 

en maternelle

           

           
               

DECOUVRIR L'ECRIT

Identifier les fonctions de l'écrit et 
différents types d'écrits
Le rôle de la liste
La bible : un livre particulier

Comprendre un récit :
Reconstituer la chronologie d'un récit : 
images séquentielles.

Retrouver un même thème dans des écrits 
différents

QUANTITES ET NOMBRES

Dénombrer une quantité à partir des 
animaux et objets de l'arche: 6/7
Associer l'écriture chiffrée
Décomposer ces nombres 

SENTIR IMAGINER CREER

Adapter son geste à des 
contraintes :

Réaliser une arche collective٭

Réaliser une arche individuelle٭

S'APPROPRIER LE LANGAGE
Prendre la parole spontanément en relation duelle, en petit groupe, en grand groupe : décrire les illustrations
Prendre en considération les questions de l'adulte et les propos des pairs
Produire un énoncé, des récits de plus en plus longs en collaboration, des explications : rappel des étapes du récit, du contenu 
des parties de l'arche 
 
 Enrichir son vocabulaire : structuration de l'espace, les animaux rencontrés et les classifications  
  
Comparer le récit biblique (version de Dedieu) et l'album proposé 
Trouver les éléments communs, quelques différences importantes, les verbaliser, 
s'exprimer clairement pour être compris de ces camarades 

DECOUVERTE DU VIVANT

Observer des élevages
Découvrir quelques caractéristiques de 
leur lieu de vie et cycle de vie
Connaître quelques familles 
d'animaux : insectes, ovipares 
mamifères… 

L'OUBLI DE 
NOE

DECOUVERTE DU MONDE

Les objets/ la matière :
Expériences scientifiques 
Ca coule/ ça flotte   



QUEQUES EXEMPLES DE PRODUCTION D'ARCHES EN ARTS VISUELS



TEXTE PROPOSE AU CYCLE II                                                                               EXTRAIT DE L'OUVRAGE DE DEDIEU CYCLE I
                                                                                                                                       il se compose exclusivement d'extraits de la Genèse



La Bible, une bibliothèque :



CYCLE III 

La collection Histoire de la bible , chez Nathan propose des ouvrages permettant de connaître les grands récits bibliques.
Ils peuvent faire l'objet de séances de littérature et sont dotés de guides pédagogiques riches et très utiles pour l'enseignant :


