
  

Séquence : Comment lire une image ?
Lecture d'une gravure mettant en scène une ruse d'Ulysse dans 

l'Odyssée

Niveau : 6eme (cycle 3)

Compétence travaillée : « Comprendre des textes, des 
documents et des images et les interpréter »

Thématique retenue : « Résister au plus fort, ruses, 
mensonges et masques »



  

Démarche d’ensemble : étape 1

        

        

           Exemple d’histoires inventées par les élèves : 

ETAPE 1 

 Demander aux élèves d’imaginer une histoire 
à partir d’une gravure .

(lien éduthèque proposé par Digithèque)



  

Démarche d’ensemble : étape 2

Le professeur a ouvert un compte 

pour sa classe. Les élèves se 

connectent et accèdent à leur 

activité.

ETAPE 2

Les élèves découvrent le texte sur Digithèque.



  

Démarche d’ensemble : étape 3

Les élèves ont reçu des étiquettes.

Ils les classent. La correction «Digithèque »

est ensuite vidéo-projetée.  

ETAPE 3

Les élèves sont invités à remettre dans
 l’ordre les faits principaux de l’histoire, 

activité proposée par Digithèque.



  

Démarche d’ensemble : étape 4

Les élèves complètent :

- le cartouche récitatif : qui ? Où ? Quoi ?

- les bulles : ce que dit le cyclope, ce que pense Ulysse.

Les élèves sont amenés à comprendre comment les œuvres peuvent se 

répondre et dialoguer entre elles.

ETAPE 4

Les élèves re-lisent la gravure au regard
des nouvelles informations acquises. 

Retour sur la compréhension du 
texte.



  

Démarche d’ensemble : étape 4
● Exemples de travaux d’élèves : 



  

Prolongement du travail possible

● Distinguer narration et dialogue ?
● Analyser la phrase : complément circonstanciels ?
● Travailler la ponctuation ?



  

Utilisations de Digithèque

Dans ce travail, « Digithèque » a permis :

- de renouveler les ressources par un lien pour accéder à Eduthèque, 
par la proposition d’un texte long sur Ulysse, accessible aux élèves.

-  de travailler la chronologie du texte : activité de classement 
intéressante avec un corrigé pratique à utiliser en classe.

- de varier les modes de lecture : ici, lecture numérique.

- de suivre le travail des élèves.
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