
 

Projet la première fois  

 

A partir de l’album 

La première fois que je suis née 

Vincent Cuvellier  Charles Dutertre 

 



 

 

Lecture 

 

Langage / 

Production d’écrit 

 

Arts visuels 

S1 Grand groupe : Lecture 
intégrale de l ’album / 
questions de 

compréhension – levée de 
l’implicite 

Atelier dirigé – langage : 
Compléter des débuts de 
phrases extraits de l’album. 

 

S2 Étude partielle de l’album : 
Extrait 1  

Atelier dirigé – langage : 
Produire une phrase 
personnelle à partir de la 
structure de phrase : La 
première fois que…  

 

S3 Étude partielle de l’album : 
Extrait 2 

Atelier dirigé : Encodage Autonome :  
Premier jet /dessin (cf. 
phrase) sur feuille quadrillée  

(taille de la tête définie par 
un rond à coller sur le 
quadrillage à l’endroit 
souhaité) 

S4 Étude partielle de l’album : 
Extrait 3  

Atelier encadré – Écriture : 
copie 

Atelier encadré : 
Agrandissement 
(approximatif) du dessin sur 
carton quadrillé de 60cm sur 

1,20m. 

S5 Étude partielle de l’album : 
Extrait 4  

Atelier dirigé – langage :  
À partir de 2 cartes du jeu 

Raconte moi une histoire (1/ 
personnage ou animal – 2/ 
accessoires ou moyen de 
transport ou vêtement, etc.) 
inventer des premières fois 
possibles. 

Autonome : 
Contours feutre noir et 

coloriage au feutre des plus 
petites zones. 

S6 Étude partielle de l’album : 
Extrait 5  

Autonome :  
Peinture gouache et/ ou 
acrylique des zones 
moyennes. 

S7 Étude partielle de l’album : 
Extrait 6  

Idem – autonome  
GS  langage 
CP  production de phrases 
dans le cahier. 

Atelier dirigé :  
Peinture à l’encre des fonds 
et grandes zones. 

S8 Lecture intégrale de l’album. 
Mise en réseau (Le grand 

secret – Vincent Cuvellier) 
 
Partage des phrases des 
enfants (lecture à voix haute 
pour le groupe) 

 Aide individuelle : Coller des 
morceaux de tissus, de 

papiers cadeaux, de 
tapisserie, de raphia, de 
feutrine, des boutons, etc. 
pour finaliser la production 

 

 


