
Un enfant m’a demandé pourquoi je regardais la télé, ce 

qu’il y avait à l’intérieur …  

Euh… moi j’ai répondu que je n’en savais rien, en fait… 

C’est vrai, si on change de chaîne, il y a d’autres 

personnages, d’autres endroits, d’autres couleurs, 

d’autres dessins…. Comment ils peuvent être tous là en 

même temps ??? 

Et si on pouvait faire juste un p’tit trou pour 

regarder en cachette…. Ou si on pouvait ouvrir la 

télé comme un livre … que croyez- vous que l’on y 

verrait ?? 

Est-ce que Dora attend son tour en jouant avec 

l’inspecteur Gadget ? 

Est-ce que les joueurs de foot goûtent un gâteau de 

Masterchef avant de commencer leur match ? 

Est-ce que Madame Météo ramasse tous ses soleils et ses 

nuages parce ce que Pikachu a tout renversé en dansant 

avec la schtroumpfette ? 

 

Je suis sûre que vous imaginez plein de choses vous aussi ! 

Vous me racontez ?!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelque soit le cycle, on peut lire ensemble l’affiche de Mme Cap et à l’oral les enfants peuvent, dans un 

premier temps, raconter ce qu’ils regardent à la télé : quels films, dessins animés, émissions… ? (Outre le 

fait de donner des idées aux camarades, c’est un moment d’oral parfois très instructif pour l’enseignant 

aussi ) 



- On peut aussi chercher -et pour les plus grands noter au tableau -différentes actions que l’on peut faire à 

plusieurs..( jouer aux cartes, au ballon, jouer à cache-cache, à saute-mouton, aux devinettes, faire de la 

trottinette…..) ou tout seul (lire, faire des mots croisés, s’entraîner, avoir un fou rire, ronfler…) 

 

 

Pour les cycles 2 et 3 : on note au tableau différents noms de programmes ou personnages cités par les 

élèves et différentes actions qui serviront ensuite pendant la phase d’écrit. 

 

- Donner au besoin des structures de phrases :  

J’ai vu……………………………………… et ………………………………….qui…………………………………………………….. 

Derrière l’écran de ma télé, …………………………………….. et………………………………………….font ……………………….. 

………………………………………… se cache parce que ……………………………….et ………………………………. font…. 

 

Pour les cycles 1 : par petits groupes si possible on peut écrire en dictée à l’adulte 

-Qui connaissez-vous comme personnages à la télé ? Minnie  -  mon petit Poney…Barbie   Pikachu….. 

- Et qu’est-ce qu’ils sont en train de faire à votre avis Barbie et Pikatchu quand on ne les voit pas ? ils 

mangent une glace…. 

Alors on écrit la phrase ensemble :  

Dans la télévision, quand on ne les voit pas,  Barbie et Pikatchu mangent une glace !... 

 

 

- Vous pouvez voter pour les phrases préférées de la classe et les afficher à l’entrée de l’école (sur une 

affiche de la semaine à toi de jouer, par exemple, il y en a plein au cap, il suffit de mailer ou appeler !) Et 

envoyer une photo de votre affiche à Mme Cap !! 

 

On a cherché cette semaine ce qu’il se passait derrière l’écran de notre télé : 

- 

- 

- 


