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Histoire – Pierre, la chenille 

              Cycle :      1 & 2       
          Lien avec le  
          « plan d’études » :            Objectif(s) visé(s) : 

Compréhension de l‘oral & 

Initiation à la langue française 
 

- Comprendre un texte 
d’écoute en différentes 

langues 

- Mobiliser des stratégies 
et des techniques 

d’écoute 
 

L’élève : 
- écoute des textes de façon 

globale 
- écoute et comprend 

globalement des textes  

- suit la trame d’un texte 

narré ou lu (chronologie 

des étapes) 

- découvre un même livre en 

différentes langues 

 
 

           Description : 

 
Dans cette vidéo d’apprentissage, on va raconter l’histoire de « Pierre, la chenille » en français. 

Cette histoire se base sur la structure narrative du livre « La chenille qui fait des trous » de Eric 

Carle (1969) qui présente divers contenus pédagogiques à découvrir de manière ludique : Dans 

l’histoire on thématise les jours de la semaine, les nombres, les fruits et la métamorphose de la 

chenille au papillon. 

 

Les images supportent le texte de l’histoire et favorisent la compréhension de la langue. De cette 

façon, les enfants peuvent comprendre les mots en les associant aux images. 

 
Ainsi, l’histoire permet une initiation précoce à la langue française.  
 

            Lien : 

            Liens / activités  
          supplémentaires : 

De nombreuses chenilles et papillons peuvent être observés dans la 
forêt. Lors de la prochaine promenade dans la forêt, gardez les yeux 
ouverts pour voir les feuilles qui ont été percées par les chenilles et 
observez les papillons. 
Faites attention à votre panier de pique-nique 😉😉 
 

https://vimeo.com/422314442/0ae4010b30 

https://vimeo.com/422314442/0ae4010b30
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