
Séances Déroulement Organisation Durée 

Séance 1 
Découverte du pays 

et de la ville où 

arrive Emma 

Etape 1 
Découverte des deux premières illustrations de l’album et lecture du 
texte de la page 3 en supprimant le nom du lieu où se trouve Emma  

 

Collectif 
Oral 

5 minutes  

40 minutes  

Etape 2 
Les enfants sont amenés à donner leur avis sur le lieu où se trouve 
Emma. Ils émettent des hypothèses en s’appuyant sur des indices 
concrets provenant des illustrations ou du texte. 

Collectif 
Oral 

10 minutes 

Etape 3 
Les élèves sont amenés à émettre leur hypothèse en remplissant le 
recto de la fiche élève séance 1  
 

Individuel 
Ecrit 

10 minutes  

Etape 4 
Lecture de la page 3 en entier avec annonce du pays et de la ville 
qu’Emma va découvrir. 

Collectif 
Oral 

5 minutes  

Etape 5 
Les élèves complètent le verso de la fiche pour découvrir Tokyo. 

Individuel 
Ecrit 

10 minutes  

Séance 2 
Hypothèse sur le 

résultat de 

l’enquête   

Etape 1 
L’enseignante distribue la fiche de travail de la séance 2. Les élèves 
sont amenés à lire la lettre qu’Emma écrit à ses parents. Ils 
apprennent qu’Emma souhaite rentrer à New York mais ils ne 
savent pas comment elle va faire pour y parvenir.  
« Nous allons donc mener l’enquête pour découvrir le moyen de 
transport incroyable dont elle parle »  
Les élèves complètement la fiche d’hypothèse.  

 Individuel 
Ecrit 

25 minutes  

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Séance 3 
Enquête pour 

découvrir comment 

Emma va rentrer 

chez elle 

Etape 1 
L’enseignante distribue les parties du texte aux 4 groupes. Chaque 
groupe dispose de 5 parties. Ils devront découvrir le texte et se 
mettre d’accord sur un ordre logique.  
Une fois les différentes parties remisent en ordre l’enseignante leur 
distribue les images à faire correspondre à chaque partie du texte.  
Groupe 1 et 2 : Texte 1 à 5 
Groupe 3 et 4 : Texte 6 à 10 

Travail en 
groupe  

Ecrit 
15 minutes  

40 minutes  
Etape 2 
Mise en commun du travail de chaque groupe 
Lecture de l’album par l’enseignante jusqu’à la page de la lettre 
écrite à ses parents.  

Collectif 
Oral 

10 minutes  

Etape 3 
Les élèves complètent la fiche de la séance 3 en remettant en ordre 
toutes les parties du texte et les illustrations.  

Individuel 
Ecrit 

20 minutes  

Séance 4 
Hypothèse de lecture   

Etape 1 
L’enseignante distribue la fiche « séance 4 ». Les élèves observent 
l’image et lisent le petit texte.  
CE1 : L’enseignante demande aux élèves d’inventer et d’écrire 2 
suites à l’histoire. 
CP : L’enseignante demande aux élèves de dessiner la suite de 
l’histoire. 

Individuel 
Ecrit  

20 minutes  

35 minutes  
Etape 2 
Lecture par l’enseignante de la suite de l’histoire. 

Collectif  
Oral 

5 minutes 

Etapes 3 
Copie de la vraie fin de l’histoire sur la fiche élève. 
 
 

Individuel 
Ecrit 

10 minutes  
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Séance 5 
Imagine la fin de 

l’histoire 

Etape 1 
CE1 : L’enseignante distribue la fiche élève de la séance 5 et 
explique aux élèves qu’ils vont devoir imaginer et écrire une fin pour 
cette histoire en utilisant obligatoirement la liste de mots sur la 
fiche.  
CP : Les élèves de CP inventent et dessinent la fin de l’histoire. 

Individuel 
Ecrit 

20 minutes 

40 minutes  
Etape 2 
CE1 : Les élèves doivent illustrer leur histoire. 
CP : Les élèves écrivent une phrase pour décrire leur dessin. 

Individuel 
Ecrit 

10 minutes  

Etape 3 
Mise en commun des différentes fins. 
Lecture par l’enseignante de la véritable fin de l’histoire. 

Collectif 
Oral 

10 minutes  

Séance 6 
Découverte de la 

culture japonaise  

Etape 1 
L’enseignante distribue à chaque groupe une partie du texte. 
Chaque groupe à une partie différente.  
L’enseignante demande de surligner dans le texte les différentes 
informations en lien avec la culture japonaise : mots en japonais, 
lieux et éléments culturels. 
Chaque mot devra être reporté dans les tableaux de la fiche élève 
« séance 6 ».  

Travail en 
groupe 

15 minutes  

45 minutes  Etape 2 
Mise en commun au tableau des découvertes de chaque groupe.  
Chaque élève complète sa fiche avec les mots découverts par le 
groupe classe. Les mots de vocabulaire et les mots en lien avec la 
culture japonaise sont expliqués et écrits au tableau.  
 

Collectif  
Orale et écrit 

20 minutes  

Etape 3  
Une fois les tableaux complétés, l’enseignante distribue les images à 
coller afin de compléter le tableau des lieux. 

Individuel 
Ecrit  

10 minutes  
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Séance 7 
Plan de récit 

Etape 1 
L’enseignante distribue la fiche élève « séance 7 » ainsi que les 
images.  
Consigne : : « Sur votre feuille, collez ces images dans l’ordre de 
l’histoire afin de retracer le chemin d’Emma à Tokyo ».  

Individuel 
Ecrit 

15 minutes 

45 minutes 

Etape 2 
Mise en commun de l’ordre des images. 

Collectif 
Oral 

10 minutes 

Etape 3 
CE1 : Les élèves complètent les différentes cases en indiquant les 
personnages présents et en écrivant une phrase pour expliquer ce 
qu’il se passe.  
CP : Les élèves collent les étiquettes des personnages et de ce qu’il 
se passe au bon endroit dans les cases. 

Individuel 
Ecrit  

20 minutes  

Séance 8 
Lecture de l’album   

Etape 1 
L’enseignante lit l’histoire sans coupure.  Collectif 

Oral 
5 minutes  5 minutes  
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