
P3 : LA 

MONTAGNE

Lectures suivies : 

Niv 1 : Lecture 
documentaire

Niv 2 : Rita et Machin OU 
chien Bernard

Niv 3 : Lecture doc
Niv 4 : La famille royale : 

objectif médaille d’or

Arts visuels :

Le pointillisme

QLM : 

Découvrir les animaux des 
montagnes françaises, créer 
un livre à toucher selon la 
trame de l’école de Nadège. 

Découvrir les métiers liés au 
milieu montagnard

Production d’écrits

Se questionner sur un sujet inconnu, formuler des 
questions claires, concises, compréhensibles. 

Créer un compte rendu avec les réponses obtenues, 
présentant quelques métiers/ sports/ …  spécifiquement 
montagnards, en s’appuyant sur des témoignages OU des 
recherches documentaires

Autonomie : 

Montagne ou pas montagne? 
(animaux, habitats, sports, 
métiers…)
La montagne été/hiver
Identifier un paysage de
montagne….
Mémo des animaux….



LES

OBJECTIFS

Lectures suivies : 

Lire une première œuvre 
intégrale.
Lire des textes plus longs 
et plus complexes. 
Transférer des 
compétences (stratégies de 
lecture)

Arts visuels :

Découvrir le pointillisme, 
les paysages dans la 
peinture, un ou deux 

peintres représentatifs de 
ce mouvement. 

Développer la connaissance 
de la faune montagnarde. 

Découvrir des métiers
spécifiques à la Montagne. 

Se placer en démarche de projet : 

S’interroger sur les spécificités du mode de vie montagnard
Se répartir le travail, comprendre comment se construit
une interview / une recherche documentaire. 
Revenir sur ses hypothèses, synthétiser les informations 
obtenues

Enrichir sa culture générale 
sur un mode de vie proche 
mais différent du sien. . 



SELECTION

D’ALBUMS

Pour poursuivre le 
travail engagé en 

P2, et pour la mise 
en réseau, une 
lecture plaisir!

Un album délicat, des 
illustrations qui 

changent en noir et 
blanc… Un peu de 

poésie sur le temps 
qui passe, les saisons, 

le cycle de vie…

Premiers romans… 
pour les bons 

lecteurs, et pour 
passer un cap vers 

le CM1. 

Pour introduire 
la bande 

dessinée en 
classe, et pour 

prolonger 
l’exposition 

Hergé vue en 
septembre 

avec la classe.

En lecture
offerte, pour
découvrir un 

conte 
traditionnel.



SELECTION

D’ALBUMS

Deux classiques des 
lectures 

documentaires

La montagne et ses 
légendes… 

Pour de bons 
lecteurs.

Pour une première 
lecture suivie 

facile d’accès (CE1)

Une belle quantité de 
texte, mais toujours de la 

qualité chez Talents Hauts. 


