
Fiche rédigée par : Mr Georges COURLY  
Classe concernée : Ce2

Identification de l'ouvrage :
Titre, auteur, illustrateur, éditeur,  
éventuellement numéro dans la liste 
ministérielle...

Histoires comme ça
Auteur:Rudyard Kipling
Illustrations de l'auteur 
Éditions Delagrave (1946)

Entrée dans l'ouvrage :
Couverture, 4ième de couverture,  
format, orientation...

Présentation de l'ouvrage d'origine avec un historique :
Couverture cartonnée, papier vieilli 90g, 18x23cm en portrait,
Pour les élèves, le document est présenté sous forme d'un livret de 13 
pages photocopiées en mode portait en 18x14,avec questions sur le 
texte toutes les 2 pages,

Contenu :
L'histoire et/ou traitement du thème, 
rapport texte image, mise en page, 
schéma narratif, technique de 
narration, style...

Écrits en 1899 par l'auteur du "livre de la jungle" pour sa fille Joséphine, 
morte d'une pleurésie à l'âge de 8 ans, ces contes s'apparentent à la 
mythologie avec beaucoup d'humour et de fraîcheur. 
Eh non ! L'éléphant n'a pas toujours été pourvu d'une trompe. Et il fut un 
temps où le chameau ne possédait pas de bosse, où le kangourou 
marchait à quatre pattes, où la peau du rhinocéros était sans plis, le 
pelage du léopard sans taches... Il leur a fallu, certainement, vivre de 
curieuses aventures pour acquérir de telles bizarreries... 
Il s'agit surtout d'un texte à lire plutôt qu'à faire lire: cela se remarque 
dans le style , avec de nombreuses expressions qui s'adressent 
directement à l'auditeur.

Références culturelles, débats... D'autres ouvrages déjà lus en classe: « les histoires pressées (1 et 2) »
à voir plus tard, « le petit prince »
Il est possible d'inventer d'autres histoires du même genre « pourquoi les 
nuages tiennent dans le ciel? » ou « pourquoi les serpents n'ont plus de 
pattes »...etc...

Exploitation :
Durée d'étude, passages choisis,  
rapport sur les 4 entrées (lecture 
magistrale, lecture silencieuse par 
les élèves, résumé partiel préparé 
par maître, lecture à haute voix),  
niveau de difficulté (1, 2, 3 dans le 
cycle de la classe)...

Plusieurs séquences de 30mn
Un seul conte a été choisi: l'enfant d'éléphant, mais auparavant, une 
lecture magistrale d'un autre conte a été faite (le rhinocéros et sa peau),
séance n°1: lecture magistrale de 2 pages suivie d'une explication de 
quelques mots de vocabulaire et de mots de lieux,
ensuite lecture silencieuse des élèves puis lecture à voix haute avec 
beaucoup d'intonation,
séance n°2 et  3 : même déroulement
séance n°4: les questions de compréhension. Par 2, les élèves 
recherchent seuls les réponses dans le texte.
 
Projet : mettre l'histoire sous forme de bande dessinée

À suivre: présentation de l'histoire en diapositives.

Bilan de l'exploitation :
Difficultés et réussites rencontrées 
dans la mise en œuvre au sein de la 
classe...

La seule difficulté a été de trouver le nombre suffisant de livres.
Les élèves ont apprécié ces textes et ont souhaité découvrir les autres 
contes.
Les questions de lecture, parfois sous forme de jeux, ont été elles aussi 
appréciées,
Les questions ont été faites après la lecture intégrale car parfois les 
réponses ne se trouvaient pas dans le passage lu, mais plus loin.


