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Atelier de compréhension de texte  
 

Le trésor de Yana  

un fabuleux voyage en Nouvelle Calédonie 

Niveau de classe : CM1 /CM2 

ACT1 suivi, épisode 5 

 
Pour la mise en œuvre, voir sur le site ROLL :  
le guide détaillé (http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_2bis_guide_c2_c3_raconter-
act1.pdf ) 
 

Le présent document propose un ACT sur un album jeunesse, récit imaginaire d’un voyage en 
Nouvelle-Calédonie, qui permet de découvrir de nombreux aspects de cette île. 

 
Rappel du guide méthodologique 

Les 4 étapes de l’ACT : 
 Lecture silencieuse individuelle (5mn)1 
 Expression des représentations, ce qu’on a retenu (sans le texte), échanges 

(15/20mn) 
 Retour au texte, validations, lecture à haute voix du texte par l’enseignant. (15mn) 
 Bilan, métacognition (« Qu’avons-nous appris à faire ? Comment l’avons-nous fait ? ») 

(5mn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel par élève : 

- Texte extrait de « Le trésor de Yana : un fabuleux voyage en Nouvelle Calédonie »  
de Stéphane MOYSAN – Éd. A compte d’auteur, 2016 

Source : fiche détaillée https://pacific-bookin.nc/jeunesse-albums-fiction-illustres/1276-le-tresor-de-yana-un-fabuleux-voyage-en-nouvelle-
caledonie-ecrit-par-stephane-moysan-stephane-moysan-album-jeunesse-pacific-book-in-librairie-en-ligne-noumea-97829540498tresor-

noumea-jeunesse-album-nouvelle-caledonie.html  

 Le texte sera caché pendant la 2ème phase de l’atelier.  

                                                           
1
 Il est très souhaitable de faire la lecture à haute voix en présentant l’album car les illustrations apportent 

de nombreuses informations nécessaires à la compréhension. 

Activité d’écriture : 

Pour cette dernière séance, aucune suite n’est proposée en fin d’ACT. 

 Il s’agit d’inciter les élèves organisés en groupe à rédiger trois propositions qu’ils liront ou 

feront lire à la classe. Cette séance peut avoir lieu à la suite de l’ACT ou le lendemain, lors 

d’une séance d’écriture. 

La fin du livre n’est pas révélée dans ce dernier ACT. Introduire le livre en classe pour 

engager la lecture d’œuvres complètes est une fin en soi.  

https://pacific-bookin.nc/jeunesse-albums-fiction-illustres/1276-le-tresor-de-yana-un-fabuleux-voyage-en-nouvelle-caledonie-ecrit-par-stephane-moysan-stephane-moysan-album-jeunesse-pacific-book-in-librairie-en-ligne-noumea-97829540498tresor-noumea-jeunesse-album-nouvelle-caledonie.html 
https://pacific-bookin.nc/jeunesse-albums-fiction-illustres/1276-le-tresor-de-yana-un-fabuleux-voyage-en-nouvelle-caledonie-ecrit-par-stephane-moysan-stephane-moysan-album-jeunesse-pacific-book-in-librairie-en-ligne-noumea-97829540498tresor-noumea-jeunesse-album-nouvelle-caledonie.html 
https://pacific-bookin.nc/jeunesse-albums-fiction-illustres/1276-le-tresor-de-yana-un-fabuleux-voyage-en-nouvelle-caledonie-ecrit-par-stephane-moysan-stephane-moysan-album-jeunesse-pacific-book-in-librairie-en-ligne-noumea-97829540498tresor-noumea-jeunesse-album-nouvelle-caledonie.html 
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Fiche enseignant  

Aide à la conduite de l’ACT 

Le trésor de Yana :  

un fabuleux voyage en Nouvelle Calédonie, 5 

 

Avant la lecture, l’enseignant situe l’extrait :  

Voici la suite du  récit de ce voyage imaginaire en Nouvelle-Calédonie, vous allez lire ce dernier 
extrait et découvrir ainsi si la proposition que vous aviez choisie à la fin de la quatrième séance, 
est celle du livre. Le texte est un peu plus long que d’habitude. 

Après la lecture silencieuse : reprendre le tableau 4 renseigné par les élèves à la fin de l’ACT sur 
l’épisode 4 pour cocher la bonne suite. 

La phase 2 commence avec une question ouverte « Qu’avez-vous retenu de ce texte ? »,  
Ou bien : que se passe-t-il dans cette nouvelle étape de l’histoire ?  

 

• Cette première question pourra être enrichie par 2 ou 3 questions au maximum, 
portant sur quelques-uns des éléments suivants : 

 Quels sont les sites visités par l’héroïne ? 

 Quels personnages rencontrent-elles?  
 

Éventuellement :   Quels éléments donnent un caractère merveilleux à cette nouvelle 

étape du récit ? (animaux doués de paroles, ritournelles répétées comme des formules 

magiques, rimes…) 

Ces éléments ne constituent en rien des objectifs à atteindre de façon exhaustive ; ils peuvent aider 

l’enseignant à développer l’aptitude au questionnement chez les élèves. 

Prolongements possibles de l’ACT 

 Produire des écrits : écrire en petit groupe trois propositions qui seront soumises au choix de la 

classe. 

 Préparer la lecture à haute voix d’un passage. Pour ce faire, l’enseignant propose à 3 ou 4 élèves 

de préparer chez eux, pour le lendemain, la lecture à haute voix d’une partie du texte.  

 

 Quelques exemples avec ce texte narratif : 

 Procéder à une recherche documentaire et mettre en réseau des informations sur… 

o Histoire de la Nouvelle-Calédonie : la découverte de l’île par les grands navigateurs 

o James COOK et son navire LA RESOLUTION (Marine de Herb KANE) 
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o Géographie de la  Nouvelle-Calédonie : la place de l’élevage bovin 

o Environnement, écologie : la faune et la flore marine, impacts et préservation 

 Lire, interpréter, utiliser différents supports de lecture : utiliser la carte géographique de la 

Nouvelle-Calédonie et continuer le tracé du  voyage de Yana 

 Rédiger la fiche d’identité des animaux marins de l’illustration avec un focus sur leur 

préservation : 

Dugong, tortue, baleine, dauphin, raie Manta, hippocampe, nautile, rascasse, requins… 

 

 Suggestions pour l’organisation de la classe : 

 Les élèves en ACT2 : dans un espace aménagé, convivial, éventuellement avec des coussins. 

Les élèves doivent se voir pour échanger. Ils n’ont pas besoin de table/bureau. 

 Les élèves en autonomie travaillent sur : 

 Une activité d’anticipation3 (sur un texte explicatif) pour préparer un ACT2 ou 3 

 Des exercices de perfectionnement  

o Indépendants du texte de l’ACT sur les compétences de compréhension, en 

tenant compte des besoins des élèves identifiés suite aux évaluations 

diagnostiques, 

o A partir du texte de l’ACT, suggestions page suivante 

  

                                                           
2
 Cf. fiche II.14 sur le site 

3
 Voir sur le site du ROLL : http://www.roll-descartes.fr/perfectionnement/travailler-avec-des-activites-d-

anticipation  

http://www.roll-descartes.fr/perfectionnement/travailler-avec-des-activites-d-anticipation
http://www.roll-descartes.fr/perfectionnement/travailler-avec-des-activites-d-anticipation
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Le lexique 
 

Comprendre un vocabulaire complexe de mots moins fréquents, inconnus et moins 
identifiables en contexte.  
Travailler : 
- le sens des mots inconnus en s’appuyant sur le contexte : le pilou 
- le sens / la signification 

→Le champ lexical de l’élevage : repérer les anglicismes et trouver leurs équivalents en 

français 

→Le champ lexical de la navigation  

→Le champ lexical de la faune sous-marine  et polysémie : Qu’est-ce qu’un bénitier ? Il y a 

plusieurs réponses, recensez-les. 

Jeux de mots et 
expressions à 
expliquer puis à 
situer dans un 
registre de langue 

→S’entendre comme larrons en foire ; être copains comme cochons ; être un peu à l’Ouest 

→« Avec du temps, la mer vient à bout des rochers » 
Que veut dire le personnage par cette expression ? 

→ Etre au bout du rouleau ; avoir l’air bonhomme 

→Se jeter à l’eau ; finir en queue de poisson ; être dans une mauvaise passe 

Les inférences 

 

Mettre en relation des informations multiples, non successives ou non corrélées : inférences 
internes complexes. Faire appel aux connaissances personnelles culturelles 
 Travailler les Inférences culturelles : 
- la recherche et la mise en correspondance de d’informations  hors texte. 
 

Le rodéo 

Observez bien la page, que pouvez-vous dire du rôle des animaux et des humains ? Quelles 
autres œuvres célèbres utilisent cette idée ? 
(Le carnaval des animaux, de Camille ST-SAËNS adaptation multiples ; Les musiciens de 
Brême des frères GRIMM ; Le roman la planète des Singe de Pierre Boulle et ses 
adaptations) 
 

Les navigateurs 
→A quel personnage célèbre de bande dessinée, lui aussi navigateur, est emprunté 
l’expression « Mille sabords ! » ? 

(Le capitaine Haddock, dans Tintin de HERGÉ).A (re)découvrir, « Le trésor de Rackham le 
rouge » 

→Sur l’illustration, Yana chevauche une baleine. Il existe un conte moderne maori qui 
parle de l’amitié entre une petite fille et une baleine. Retrouvez et préparez la lecture de 
ce conte pour la classe. 

https://www.auventdesiles.pf/wp-content/uploads/2014/01/11/profil-de-
l%C5%93uvre-Kahu.pdf 
 

 

Page suivante, document à remettre à chaque élève

https://www.auventdesiles.pf/wp-content/uploads/2014/01/11/profil-de-l%C5%93uvre-Kahu.pdf
https://www.auventdesiles.pf/wp-content/uploads/2014/01/11/profil-de-l%C5%93uvre-Kahu.pdf
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Le trésor de Yana : un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie, 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Yana cavale jusqu’à  mer et change la

de monture pour une nouvelle aventure.   

 

 

 

 

 

Bientôt, le matelot d’un trois mats la repère :  

« Mille sabords ! Une enfant à tribord ! » 

Aussi sec, une chaloupe est mise à l’eau. 

« Ohé ! Capitaine ! crie Yana. Je cherche un trésor bien plus précieux que l’or… » 

Le navigateur réfléchit et répond avec malice : 

« Pour un enfant, certains mystères sont bien longs à percer… 

Mais avec du temps, la mer vient à bout des rochers ! » 

Ni une ni deux… 

Yana regagne la côte à la nage. Au bout du rouleau, 

elle atteint la plage. Elle y découvre un étroit passage qui 

traverse la falaise. De l’autre côté, un rocher l’attend d’un air 

bonhomme. 

« Ohé ! Géant de pierre !  

Je cherche un trésor bien plus précieux que l’or… » 

Le rocher se creuse la tête et répond avec malice : 

« Plonge à fond dans ce qui te tient à cœur. 

Aucune barrière ne t’empêchera de trouver le bonheur ! » 

 

5 

10 

15 
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ACT1 Suivi – Le trésor de Yana – épisode 5 

 

Yana hésite à rejoindre la barrière de corail. Ne serait-ce pas plus sage de rentrer au 

bercail ? 

« Allez ! Il faut bien se jeter à l’eau ! » se dit-elle finalement en sautant dans le lagon. 

Plongée dans ses pensées, Yana se demande si son aventure ne va pas finir en 

queue de poisson. 

Mais soudain, elle a les yeux qui brillent : elle aperçoit une lueur qui scintille ! 

Serait-ce enfin le fameux trésor auquel elle rêve quand elle s’endort ? 

 

 

 

Mais, à l’instant où elle s’approche du trésor,… malheur ! Elle sent un long bras qui 

l’enserre. La voilà dans une bien mauvaise passe … 

 

Extrait de « Le trésor de Yana : un fabuleux voyage en Nouvelle Calédonie »  
de Stéphane MOYSAN – Éd. A compte d’auteur, 2016 

 

 

  

Yana se précipite vers le bénitier d’où perce 

une lumière dorée. 

S’y cache-t-il des perles ? Des bijoux en 

argent ? Des pièces en or ou des diamants ? 

Son cœur bat de plus en plus fort. 

 

 

20 

25 

30 
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ACT1 Suivi – Le trésor de Yana – épisode 5 

Document élève 

Le trésor de Yana : un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie, 5 

C’est à vous ! Par groupe de 3, rédigez 3 propositions (logiques ou farfelues) 
que vous présenterez aux autres groupes de la classe. 
 
Laissez parler votre imagination, soignez votre présentation (choix des mots et 
syntaxe) ainsi vous captiverez mieux l’attention. 
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