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Exploitation pédagogique proposée par Isabelle Testa 
Professeur référente LVR 

Les séances sont à faire avec un adulte, au rythme de 1 à 2 fiches par séance, en français ou en 
créole.

Domaine 1
Les langages pour 

penser et 
communiquer

Connaissances et compétences du programme
Cycle 2 CE1 – CE2

Objectifs opérationnels des  séances

Comprendre, 
s’exprimer en utilisant 
la langue francaise à 
l’oral et à l’ecrit.

Ecouter pour comprendre des textes lus par un adulte 
• Maintien d’une attention orientee en fonction du but. 
• Reperage et memorisation des informations importantes ; 
• enchainement mental de ces informations. 

Comprendre un texte 
• Mise en œuvre guidee d’une demarche pour decouvrir et 

comprendre un texte ; identifier les informations cles et 
relier ces informations ; identifier les liens logiques et 
chronologiques ; mettre en relation avec ses propres 
connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des 
hypotheses...). 

Ecouter, comprendre et apprécier 
l’histoire lue. 

Répondre aux questions à l'oral, en 
créole ou en français.

Décrire des images en utilisant un 
vocabulaire précis.

Formuler des hypothèses sur la suite de 
l’histoire.

Enrichir son lexique en français et en 
créole. Enrichir ses connaissances sur la 
Réunion

Répondre à des devinettes créoles.

Raconter l’histoire avec ses propres mots, 
en français ou en créole, en essayant de 
rester dans sa langue de départ.

Comprendre, 
s’exprimer en utilisant 
une langue etrangere 
et le cas echeant une 
langue regionale.

Comprendre l’oral 
• Ecouter et comprendre textes simples lus.. 

S’exprimer oralement en continu 
• En s’appuyant sur un modele, reciter, se decrire, lire ou 

raconter. 



Un petit volcan très austère est amoureux de la mer.

« Je t’aime ! » lui dit-il.

Mais la mer ne l’aime pas et se moque toujours de lui.

Un petit volcan très austère est amoureux de la mer.

« Je t’aime ! » lui dit-il.

Mais la mer ne l’aime pas et se moque toujours de lui.

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien l’histoire que je vais te lire. On va 
réfléchir ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Qui sont les deux personnages ? 
Lecture d’image
Décris la mer : elle est souriante, elle est 
maquillée, elle a des étoiles de mer en guise de 
boucles d’oreille et des poissons sur sa robe. Les 
vagues lui font des boucles dans les cheveux.
Décris le volcan: il est triste, il n’y a que des 
quelques blocs de pierre sur lui. Il est austère. 
Explication du mot austère à partir de la lecture 
de l’image. 
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de cet 
arbre : « Kosa in shoz? Mon volkan i dor, fin 
d’lané i lèv. »

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien l’histoire que je vais te lire. On va 
réfléchir ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Qui sont les deux personnages ? 
Lecture d’image
Décris la mer : elle est souriante, elle est 
maquillée, elle a des étoiles de mer en guise de 
boucles d’oreille et des poissons sur sa robe. Les 
vagues lui font des boucles dans les cheveux.
Décris le volcan: il est triste, il n’y a que des 
quelques blocs de pierre sur lui. Il est austère. 
Explication du mot austère à partir de la lecture 
de l’image. 
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de cet 
arbre : « Kosa in shoz? Mon volkan i dor, fin 
d’lané i lèv. »

In ti volkan,  i rir pa zamé, i ème madame 

la mèr. 

« Mi ème aou » li di aèl. 

Mésoman madame la mèr i ème pa li. El i 

ravaz ali toultan.

In ti volkan,  i rir pa zamé, i ème madame 

la mèr. 

« Mi ème aou » li di aèl. 

Mésoman madame la mèr i ème pa li. El i 

ravaz ali toultan.

TEXTE EN FRANÇAIS TEXTE EN CRÉOLE

LECTURE SUIVIE





Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Pourquoi le petit volcan est triste ? 
Lecture d’image : confirmation des descriptions 
précédentes : la beauté de la mer, la tristesse du 
volcan (compare l’expression des visages).
Que signifie « avoir la tête qui chauffe » : Pour 
un volcan ? Pour une personne ? Comment sont 
représentées les larmes du volcan ? A quoi cela 
correspond dans la réalité ? Comment s’appelle 
le volcan de la Réunion ?
Avec l’aide de tes parents, trouve la réponse à 
cette devinette : « Kosa in shoz? La zène fiy lé an 
blé, la sintir lé an blan ? »

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Pourquoi le petit volcan est triste ? 
Lecture d’image : confirmation des descriptions 
précédentes : la beauté de la mer, la tristesse du 
volcan (compare l’expression des visages).
Que signifie « avoir la tête qui chauffe » : Pour 
un volcan ? Pour une personne ? Comment sont 
représentées les larmes du volcan ? A quoi cela 
correspond dans la réalité ? Comment s’appelle 
le volcan de la Réunion ?
Avec l’aide de tes parents, trouve la réponse à 
cette devinette : « Kosa in shoz? La zène fiy lé an 
blé, la sintir lé an blan ? »

« Tu n’es pas beau, ni rigolo » lui répond-elle.

Le petit volcan est très triste et des larmes coulent de 

ses yeux.

« Comment faire pour plaire à ma belle ? » 

Il cherche tellement que sa tête chauffe et fait de la 

fumée. Quand soudain, il a une idée.

« Tu n’es pas beau, ni rigolo » lui répond-elle.

Le petit volcan est très triste et des larmes coulent de 

ses yeux.

« Comment faire pour plaire à ma belle ? » 

Il cherche tellement que sa tête chauffe et fait de la 

fumée. Quand soudain, il a une idée.

« Ou lé pa zoli» él i réponn ali. 

Alor, le ti volkan lé vréman trist épi gro-

gro larme i roul dan son zié. 

« Kosa i fo fé pou madame la mèr i ogard 

amoin ? » 

Li rod sitèlman for ke son tèt i shof épi la 

fumé i sort. Épi toudinkou, li néna in lidé. 

« Ou lé pa zoli» él i réponn ali. 

Alor, le ti volkan lé vréman trist épi gro-

gro larme i roul dan son zié. 

« Kosa i fo fé pou madame la mèr i ogard 

amoin ? » 

Li rod sitèlman for ke son tèt i shof épi la 

fumé i sort. Épi toudinkou, li néna in lidé. 

TEXTE EN FRANÇAIS TEXTE EN CRÉOLE

LECTURE SUIVIE





« Je vais bien m’habiller. »

Il met alors des plages dorées à ses pieds, de belles 

forêts et de jolies cascades sur son ventre pour faire un 

gilet.

Il met aussi des nuages tout blancs au-dessus de sa tête 

pour former un chapeau.

« Je vais bien m’habiller. »

Il met alors des plages dorées à ses pieds, de belles 

forêts et de jolies cascades sur son ventre pour faire un 

gilet.

Il met aussi des nuages tout blancs au-dessus de sa tête 

pour former un chapeau.

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Quelle est l’idée du petit volcan ? Pourquoi veut-
il s’habiller?
Lecture d’image : Gros plan sur le volcan en train 
de s’habiller. Quels vêtements va-t-il mettre ? 
Chercher les correspondances :
Les pieds/ chaussures  plages
Le ventre /un gilet  forêts- cascades
La tête/ un chapeau  nuages - sommet du 
volcan. Décris à nouveau le petit volcan: est-il 
toujours austère ? 
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de ce 
fruit : « Kosa in shoz ? Rob rouz, zupon blan, 
soulié verni? »

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Quelle est l’idée du petit volcan ? Pourquoi veut-
il s’habiller?
Lecture d’image : Gros plan sur le volcan en train 
de s’habiller. Quels vêtements va-t-il mettre ? 
Chercher les correspondances :
Les pieds/ chaussures  plages
Le ventre /un gilet  forêts- cascades
La tête/ un chapeau  nuages - sommet du 
volcan. Décris à nouveau le petit volcan: est-il 
toujours austère ? 
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de ce 
fruit : « Kosa in shoz ? Rob rouz, zupon blan, 
soulié verni? »

 « Mi sar mèt in zoli linz dési moin. »

Alor, li mèt bann plaz doré par anba son 

pié, li mèt zoli kaskad dési son vant 

konmsa li nora in palto. 

Li trap bann nuaz tou blan épi li fé in 

shapo pou poz anlèr son tèt.

 « Mi sar mèt in zoli linz dési moin. »

Alor, li mèt bann plaz doré par anba son 

pié, li mèt zoli kaskad dési son vant 

konmsa li nora in palto. 

Li trap bann nuaz tou blan épi li fé in 

shapo pou poz anlèr son tèt.

TEXTE EN FRANÇAIS TEXTE EN CRÉOLE

LECTURE SUIVIE





« Et comme ça, je suis beau ? » demande le volcan tout 
content.
« Oh oui, tu es ravissant ! » répond la mer.
« Maintenant, je ne me moquerai plus jamais 
de toi. »
« Je rêve depuis longtemps de danser avec toi », dit le 
petit volcan. Voudrais-tu m’accorder une danse?
« Oui, avec plaisir. »

« Et comme ça, je suis beau ? » demande le volcan tout 
content.
« Oh oui, tu es ravissant ! » répond la mer.
« Maintenant, je ne me moquerai plus jamais 
de toi. »
« Je rêve depuis longtemps de danser avec toi », dit le 
petit volcan. Voudrais-tu m’accorder une danse?
« Oui, avec plaisir. »

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Qu’est ce que la mer promet de ne plus faire ?
Comment est le petit volcan maintenant?
Vérification du vocabulaire : ravissant, synonyme 
de beau. Est-ce que « belle » en français et 
« bel » en créole veulent dire la même chose ?
Lecture d'image : décris les gestes de la mer et 
du petit volcan. 
A quoi cela te fait penser ? A quelles occasions 
fait-on ces gestes dans la vie de tous les jours ?
Quel genre de danse ont-ils bien pu danser ? 
Comment s’appelle les danses de la Réunion? Tu 
peux mettre de la musique et danser comme le 
petit volcan et la mer!

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Qu’est ce que la mer promet de ne plus faire ?
Comment est le petit volcan maintenant?
Vérification du vocabulaire : ravissant, synonyme 
de beau. Est-ce que « belle » en français et 
« bel » en créole veulent dire la même chose ?
Lecture d'image : décris les gestes de la mer et 
du petit volcan. 
A quoi cela te fait penser ? A quelles occasions 
fait-on ces gestes dans la vie de tous les jours ?
Quel genre de danse ont-ils bien pu danser ? 
Comment s’appelle les danses de la Réunion? Tu 
peux mettre de la musique et danser comme le 
petit volcan et la mer!

« Moin lé bo konmsa » i demann le ti 
volkan kontan d’li.
 « Oh oui ! la ou lé zinnzan kranèr. Astèr, 
mi rigol arpi kan ma voir aou . »
« Mi rèv depi  lontan danse ansanm ou, » i 
di le ti volkan. Ou kolok in son ? » 
« Vol dési mon ti pizon. »

« Moin lé bo konmsa » i demann le ti 
volkan kontan d’li.
 « Oh oui ! la ou lé zinnzan kranèr. Astèr, 
mi rigol arpi kan ma voir aou . »
« Mi rèv depi  lontan danse ansanm ou, » i 
di le ti volkan. Ou kolok in son ? » 
« Vol dési mon ti pizon. »

TEXTE EN FRANÇAIS TEXTE EN CRÉOLE

LECTURE SUIVIE





Et ils chantent et dansent pendant deux jours durant.

Quand enfin ils s’arrêtent, le volcan demande : 

« T’es-tu bien amusée ? »

« Ah oui, il y a longtemps que je n’ai pas ri comme ça.

Pour te remercier, je vais te faire un cadeau », répond la 

mer toute essoufflée.

Et ils chantent et dansent pendant deux jours durant.

Quand enfin ils s’arrêtent, le volcan demande : 

« T’es-tu bien amusée ? »

« Ah oui, il y a longtemps que je n’ai pas ri comme ça.

Pour te remercier, je vais te faire un cadeau », répond la 

mer toute essoufflée.

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Combien de temps dure la danse ?
Que font-ils après?
Tu aimes danser ? Quelles sont les occasions de 
danser généralement ?
Lecture d'image : comment sont la mer et le 
petit volcan ? Fatigués- épuisés- contents- 
heureux- souriants. A quoi te font-ils penser ? 
Trouve des expressions en créole pour dire 
exprimer la joie.
D'après toi, quel cadeau la mer peut-elle faire au 
petit volcan ?
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de cet 
animal : « Kosa in shoz? Mil manzèl roz dann inn 
gran tunèl san fon? »

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Combien de temps dure la danse ?
Que font-ils après?
Tu aimes danser ? Quelles sont les occasions de 
danser généralement ?
Lecture d'image : comment sont la mer et le 
petit volcan ? Fatigués- épuisés- contents- 
heureux- souriants. A quoi te font-ils penser ? 
Trouve des expressions en créole pour dire 
exprimer la joie.
D'après toi, quel cadeau la mer peut-elle faire au 
petit volcan ?
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de cet 
animal : « Kosa in shoz? Mil manzèl roz dann inn 
gran tunèl san fon? »

Alor tou lé dé i mèt a dansé épi a shanté. 

Banna i danse pandan dé zour dafilé. Kan 

zot i arèt anfin, le ti volkan i demann : 

« Ou la bien amiz aou ?  

« Oh oui, néna lontan moin té pankor ri 

konmsa. Pou remersi aou, mi sar fé aou in 

kado » i réponn madame la mèr .

Alor tou lé dé i mèt a dansé épi a shanté. 

Banna i danse pandan dé zour dafilé. Kan 

zot i arèt anfin, le ti volkan i demann : 

« Ou la bien amiz aou ?  

« Oh oui, néna lontan moin té pankor ri 

konmsa. Pou remersi aou, mi sar fé aou in 

kado » i réponn madame la mèr .

TEXTE EN FRANÇAIS TEXTE EN CRÉOLE

LECTURE SUIVIE





Alors, elle tisse une couronne de corail tout autour de 

lui. 

Aussitôt, le lagon s’emplit de petits poissons 

multicolores.

« Moi aussi, je veux te donner quelque chose », dit le 

petit volcan tout ému.

Alors, elle tisse une couronne de corail tout autour de 

lui. 

Aussitôt, le lagon s’emplit de petits poissons 

multicolores.

« Moi aussi, je veux te donner quelque chose », dit le 

petit volcan tout ému.

Lecture à haute voix par un adulte, en français 
et/ou en créole.
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.

Pistes de travail :
Qu’est-ce que ça veut dire « tisser »?
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de cet 
animal : « Kosa in shoz ? Granmèr i tis in pon, él 
tousèl lé kapab marsh dési ? 
Se remémorer des noms de poissons de la 
Réunion: ti lapia – poisson-coffre – poisson-
baliste – chirurgien – zourit…
A quoi correspond la couronne de corail? Dans 
quelles villes trouve-t-on des plages à la 
Réunion ? Où peut-on se baigner dans un lagon à 
la Réunion ?

Lecture à haute voix par un adulte, en français 
et/ou en créole.
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.

Pistes de travail :
Qu’est-ce que ça veut dire « tisser »?
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de cet 
animal : « Kosa in shoz ? Granmèr i tis in pon, él 
tousèl lé kapab marsh dési ? 
Se remémorer des noms de poissons de la 
Réunion: ti lapia – poisson-coffre – poisson-
baliste – chirurgien – zourit…
A quoi correspond la couronne de corail? Dans 
quelles villes trouve-t-on des plages à la 
Réunion ? Où peut-on se baigner dans un lagon à 
la Réunion ?

Alor él i antour le ti volkan ansanm in 

kourone koray. 

Dèk la fini, in takon ti poison tout koulèr i 

vien ranpli le lagon.

« Amoin osi moin néna in kado pou ou », i 

di le ti volkan ek lémosion.

Alor él i antour le ti volkan ansanm in 

kourone koray. 

Dèk la fini, in takon ti poison tout koulèr i 

vien ranpli le lagon.

« Amoin osi moin néna in kado pou ou », i 

di le ti volkan ek lémosion.

TEXTE EN FRANÇAIS TEXTE EN CRÉOLE

LECTURE SUIVIE





« Puisque tu aimes tant la musique, les oiseaux de mes 

forêts te chanteront tous les jours mille chansons. 

Nous pourrons ainsi danser quand nous le voudrons! »

« Puisque tu aimes tant la musique, les oiseaux de mes 

forêts te chanteront tous les jours mille chansons. 

Nous pourrons ainsi danser quand nous le voudrons! »

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Quel cadeau fait le petit volcan à la mer ?
Lecture d’image: décris tout ce que tu vois.
Chercher des noms d’oiseau : paille-en-queue – 
papangue – tourterelle malgache – martin – tuit-
tuit… 
Se remémorer le nom de cascades ou d'endroits 
de la Réunion où l'on va se promener : cascade 
Biberon – cascade Niagara – bassin bleu – bassin 
Cormoran – Langevin -  bassin Bœuf… et 
chercher dans quelles villes ces lieux se situent.
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de cet 
oiseau : « Kosa in shoz ? kol blan, kravat noir, 
shemiz sal? »

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la suite de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.
Pistes de travail :
Quel cadeau fait le petit volcan à la mer ?
Lecture d’image: décris tout ce que tu vois.
Chercher des noms d’oiseau : paille-en-queue – 
papangue – tourterelle malgache – martin – tuit-
tuit… 
Se remémorer le nom de cascades ou d'endroits 
de la Réunion où l'on va se promener : cascade 
Biberon – cascade Niagara – bassin bleu – bassin 
Cormoran – Langevin -  bassin Bœuf… et 
chercher dans quelles villes ces lieux se situent.
Avec l’aide de tes parents, trouve le nom de cet 
oiseau : « Kosa in shoz ? kol blan, kravat noir, 
shemiz sal? »

« Konm ou i ème la muzik, mon bann 

zoizo va shant pou ou tou lé zour gayar 

shanson. 

Konmsa nou va gingn dansé kan nou vé ».

« Konm ou i ème la muzik, mon bann 

zoizo va shant pou ou tou lé zour gayar 

shanson. 

Konmsa nou va gingn dansé kan nou vé ».

TEXTE EN FRANÇAIS TEXTE EN CRÉOLE

LECTURE SUIVIE





Maintenant, la mer aime le petit volcan.

Ainsi de l’union de la mer et du volcan est née la plus 

jolie des îles.

Maintenant, la mer aime le petit volcan.

Ainsi de l’union de la mer et du volcan est née la plus 

jolie des îles.

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la fin de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.

Pistes de travail :
Qu'est-ce qui a changé entre le début et la fin de 
l'histoire ? A quoi te fait penser cette île ?  

Avec l’aide de tes parents, trouve la réponse : 
« Kosa in shoz ? Sintur mon papa i fé le tpur 
d’lil? »

Maintenant, fais 2 dessins : un qui représente le 
petit volcan au début de l’histoire et un autre qui 
le représente à la fin de l’histoire. Avec l’aide 
d’un adulte, écris une légende sous chaque 
dessin.

Lecture à haute voix par un adulte , puis 
questionnement, en français et/ou en créole
Ecoute bien la fin de l’histoire. On va réfléchir 
ensemble aux questions posées.

Pistes de travail :
Qu'est-ce qui a changé entre le début et la fin de 
l'histoire ? A quoi te fait penser cette île ?  

Avec l’aide de tes parents, trouve la réponse : 
« Kosa in shoz ? Sintur mon papa i fé le tpur 
d’lil? »

Maintenant, fais 2 dessins : un qui représente le 
petit volcan au début de l’histoire et un autre qui 
le représente à la fin de l’histoire. Avec l’aide 
d’un adulte, écris une légende sous chaque 
dessin.

Zordi, madame la mèr i ème le ti volkan. 

Granmérsi zot dé la fé nèt le pli zoli lil 

anparmi tout bann zil.

Zordi, madame la mèr i ème le ti volkan. 

Granmérsi zot dé la fé nèt le pli zoli lil 

anparmi tout bann zil.

TEXTE EN FRANÇAIS TEXTE EN CRÉOLE

LECTURE SUIVIE





DES JEUX EN LIGNE POUR T'AMUSER AVEC LE PETIT VOLCAN.

Avec l'aide d'un adulte, clique sur ce lien pour remettre les images dans l'ordre de 
l'histoire.
https://learningapps.org/watch?v=ptchjdwoj20


Avec l'aide d'un adulte, clique sur ce lien pour remplir la grille de mots croisés en ligne.
https://learningapps.org/watch?v=pm69pw3mj20


Avec l'aide d'un adulte, clique sur ce lien pour faire la grille de mots cachés.
https://learningapps.org/watch?v=pammesiwj20



Mots croisés

Tu peux aussi demander à un adulte d’imprimer les pages des jeux.

Horizontal

2 - Ce sont les pieds du petit volcan.
4- Elle se moque du petit volcan au début de l'histoire.
6- C'est le ventre du petit volcan.
7- Le petit volcan en met au-dessus de sa tête pour en faire un chapeau.
8 - Il est amoureux de la mer.

Vertical
1- Elle sort par la tête du petit volcan lorsqu'il 
réfléchit.
3- C'est une danse de la Réunion qui se danse à deux.
5- C'est l'île sur laquelle tu habites.
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