
L’intoxication alimentaire

Terriblement vert

Les accidents de La vie courante
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s travail proposé à partir du roman «terriblement vert»  de H.Ben Kemoun - F .roca. 

il s’agit de dégager le message de l’auteur concernant la sécurité et être capable de 
distinguer le virtuel du réel au travers de lectures.

L’histoire

L’oncle revient de  voyages lointains et est reçu par la famille. il a ramené de voyage 
des graines qu’il laisse dans le réfrigérateur de la maison, en précisant qu’il ne faut 
pas les toucher. 

Plus tard, le garçon de la maison reçoit un ami pour jouer, et celui-ci part se servir 
dans le réfrigérateur…. 

c’est le début d’une histoire d’empoisonnement incroyable !

1. Lecture experte du maître, lecture offerte aux élèves

Il s’agit de montrer aux élèves un adulte qui lit oralement, afin qu’ils construisent des représentations de l’acte de lire à 
haute voix et aient  envie de lire et relire à leur tour. La modalité proposée pour cette séquence est la lecture-feuilleton 
sur 2 jours. cinq rendez-vous sont  à organiser, correspondant aux chapitres du roman. Préalablement, le livre aura été 
couvert de papier pour cacher la couverture et laisser les élèves se centrer uniquement sur le contenu de l’histoire.

2. Les étapes de la lecture feuilleton offerte 

Le maître lit un chapitre à la classe, ensuite il propose une seconde lecture offerte et précise que cette fois, il faudra 
renseigner une note où seront listés les personnages, les lieux, les faits… prise d’indices rapide qui permet pour chaque 
chapitre d’avoir une vue synthétique de ce qui se passe. Ces notes sont gardées afin de constituer une frise qui matéria-
lise l’avancée du récit. en début de cP, ce travail peut être élaboré collectivement, en dictée à l’adulte ; les élèves peuvent 
aussi écrire et ou dessiner. a partir du ce2, les traces écrites sont individuelles sous forme de vignettes ; on peut garder 
aussi une synthèse collective à afficher.

notes

Domaine ou discipline :

Langage oral | Lecture | 
Littérature | rédaction | 
découverte du monde | 

Nature de l’activité : 

Lecture d’un roman de 
littérature de jeunesse 
traditionnellement étudié sur 
le thème du fantastique, des 

arbres… et proposé ici sur 
le thème des intoxications 
alimentaires

Types de risques et lieux : 

intoxication alimentaire, 
les aliments à la maison, 
les aliments dans le 
réfrigérateur.

Matériel / supports utilisés :

«terriblement vert»  de 
H.Ben Kemoun - F .roca. - 
nathan Poche

Liens avec les programmes (2008)

Etude de la langue :

•  ecouter, comprendre des textes;

•  comprendre des textes informatifs, documentaires, 
littéraires ;

•  repérer les éléments d’un récit ;

•  restituer l’essentiel d’une  histoire ;

•  déterminer les enjeux d’une lecture.

Socle commun de compétences et de connaissances

•  etre éduqué à la santé et à la sécurité et intégrer la 
notion de risque.

•  savoir ce qui est permis, ce qui est interdit.

•  avoir le sens des responsabilités envers autrui.

•  etre capable d’envisager les conséquences de ses 
actes.

•  etre capable de porter secours.

•  savoir développer un jugement critique. 

•  Lire des œuvres et rendre compte de sa lecture.

•  dégager l’idée essentielle d’un texte.

Connaissances

Attitudes

Capacités
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3. Le récit, objet d’étude 

a partir des frises ainsi constituées, les élèves dégagent les idées essentielles du texte. Les éléments repérés permettent 
aux élèves de répondre à la question : ce récit est-il une fiction, un récit de vie documentaire ? Pourquoi ?
il s’agit là de sensibiliser les élèves au fait que ce récit les conduit dans l’univers du fantastique. Par des relectures, ils 
vont rechercher les indices qui font passer d’éléments du réel à des propositions imaginaires.
ce travail s’effectue par groupes, avec des temps d’interaction et des synthèses.

4. Le récit, suite 

a ce stade, il apparaît nécessaire de proposer une autre lecture offerte, qui permettra de réentendre le récit et de locali-
ser les points trouvés en situation de recherche. cette relecture va permettre de repérer à quel moment, dans l’histoire 
on émet l’hypothèse que l’on va être dans le fantastique (pour rappel, le livre est emballé, donc les indices de la première 
de couverture ne sont pas connus des enfants).

 Page 18 : « son torse était brun écaillé… ». relire les passages qui dénotent le fantastique.

Réécriture 

un nouveau titre, de nouveaux intitulés pour les chapitres. Le thème de l’intoxication prédomine et les élèves sont invi-
tés à procéder à une recherche documentaire. ainsi ils vont être confrontés à ce risque dans toute sa diversité, et pour 
chaque situation, ils vont lister les conséquences et les modes de prévention.

a partir de ces informations, il peut aussi leur être demandé de travailler à deux et de produire un petit document 
d’information et de prévention ou de mise en garde à l’usage des enfants de maternelle, des élèves de l’école, des 
parents, des grands frères… ( texte – illustration).

Evaluation 

suite aux productions d’écrits, faire une liste de 10 questions essentielles en rapport avec le thème de l’intoxication.

Par deux : les élèves se questionnent et notent la pertinence des réponses. Possibilité de le faire par écrit dès le ce2.
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