
Dans la nuit de l’hiver… 

1. Discussion autour du mois de janvier 

Les élèves et l’enseignant échangent sur ce que le mois de janvier leur fait penser : l’hiver, le froid, 
la neige, la nuit… 

Ensemble, nous étudions comment s’écrit le mois de janvier et nous tentons de reconnaitre les 
sons que nous connaissons : on entend le (i) et le (é) dans « Janvier ». Puis nous l’écrivons dans 
notre cahier d’écriture. 

Les élèves décorent ensuite la page du mois de janvier qui servira à illustrer le classeur de vie. 


2. Discussion autour de la saison de l’hiver 
Les élèves et l’enseignant échangent sur ce que la saison de l’hiver leur fait penser : le froid, la 
nuit, la neige, les montagnes, le ski…

Ensemble, nous étudions comment s’écrit « Hiver » et nous tentons de reconnaitre les sons que 
nous connaissons : on entend le (i) dans « Hiver ». Puis nous l’écrivons dans notre cahier 
d’écriture. 


	 3. Découverte de la poésie de J. Prévert : Dans la nuit de l’hiver… 

Première lecture aux élèves. Discussion sur le poème chanté : ce que l’on ressent, comment on 
l’imagine, en quelle saison cela se passe ? Pourquoi ? 

L’enseignant apprend à ses élèves, selon le rythme de sa classe, le poème chanté. 


« Dans la nuit de l’hiver Galope un grand homme blanc C’est un bonhomme de neige Avec une 
pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige Poursuivi par le froid. 

Il arrive au village. 
Voyant de la lumière, 
Le voilà rassuré. 

Dans une petite maison 
Il entre sans frapper ; 
Et pour se réchauffer, S’assoit sur le poêle rouge, Et d’un coup disparaît. 

Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d’une flaque d’eau, Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau. »


4. Remise en ordre des images séquentielles du poème chanté 
Sur les deux ordinateurs de la classe, les élèves viennent remettre dans l’ordre les images 
séquentielles du déroulement du poème chanté. 
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