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Atelier de compréhension de texte  

 

Le trésor de Yana  

un fabuleux voyage en Nouvelle Calédonie 

Niveau de classe : CM1 /CM2 

ACT1suivi, épisode 1 

 
Pour la mise en œuvre, voir sur le site ROLL :  

- le guide rapide (http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_7_guide_c3_raconter.pdf ) 
- 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. 

La bibliothèque du ROLL propose de lire cet album en lecture suivie sur 5 épisodes. 

 
Rappel du guide méthodologique 

Les 4 étapes de l’ACT : 
 Lecture silencieuse individuelle (5mn) 
 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) 
o À l’issue de l’ACT, activité de suivi de lecture :  

Sur les 3 suites proposées dans le tableau 1, choisissez celle qui vous parait la 
plus probable. 
Cette activité a pour objectif d’inviter les élèves à : 
 imaginer la suite du récit ; 
 choisir une suite en fonction des indices du texte ; 
 aller vers le livre pour découvrir la suite ; 
bref, de prendre goût à la lecture d’œuvres complètes. 

 
 

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. Il est vivement recommandé de 
faire la lecture à haute voix en présentant l’album dont les illustrations apportent de 
nombreuses informations. 

http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_7_guide_c3_raconter.pdf
http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_2bis_guide_c2_c3_raconter-act1.pdf
http://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_2bis_guide_c2_c3_raconter-act1.pdf
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, 1 

 

Avant la lecture 

L’enseignant situe l’extrait :  

Il s’agit d’un extrait d’un album jeunesse, récit imaginaire d’un voyage en Nouvelle-Calédonie, 
qui vous fera découvrir cette île. Cette première lecture est celle du début du livre. 

Après la lecture silencieuse : 

La phase 2 commence avec une question ouverte « Qu’avez-vous retenu de ce texte ? »,  
ou bien : 

– Que se passe-t-il dans cette histoire ?  
 

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

 

 Qui est le personnage principal de l’histoire ? 

 Où se passe l’histoire ?  

 Que se passe-t-il ?  

 Quel est le but de ce voyage ? 
 
Éventuellement :   De quel type de texte s’agit-il ? Quels éléments nous le confirment ? 

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. 

o À l’issue de l’ACT, activité de suivi de lecture :  

Sur les 3 suites proposées dans le tableau 1, choisissez celle qui 

vous parait la plus probable. 

 

Prolongements possibles de l’ACT 

 Produire des écrits : rédiger la suite de ce premier passage. 

 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 La Nouvelle-Calédonie  

o Le travail de l’auteur-illustrateur 

 Rédiger la fiche d’identité du personnage principal. 
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Suggestions pour l’organisation de la classe : 

 Les élèves en ACT1 : 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’anticipation2 (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  

Les élèves trouvent les exercices, classés par compétences, et activités dans un espace 

identifié, par exemple dans des classeurs de couleur. 

Les fiches autocorrectives, plastifiées, sont disponibles. Elles sont aussi classées par 

compétence. 

 

 Pistes possibles complémentaires à travailler … 

La compréhension 
générale 

Reconnaitre les genres de textes et les types de textes. Percevoir à qui ils 
s’adressent. Rechercher la meilleure formulation pour raconter l’essentiel d’un texte 
court, ou long et simple. 
Travailler : 

- les caractéristiques de ce texte narratif 

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 sens / la signification 

→ Les expressions avec le mot « tête »: ne plus savoir où donner de la tête, une idée 
qui trotte dans la tête … 

→ L’expression populaire et son origine : prendre la poudre d’escampette 

→  « Va voir les marchands ; ils sont souvent au courant ! » : quel est l’élément 
humoristique de cette phrase ? 

 

La mise en relation 

texte / image 

Comprendre l’organisation d’un document polymorphe simple, reconnaître sa 
fonction, mettre ensemble les éléments qui le composent, extraire une reformulation 
synthétique simple. 
Travailler : 

- le repérage d’informations explicites et d’inférences simples  

→ A qui appartient la petite voix ? 
- Un élément graphique va se répéter tout au long du voyage, soyez attentif et 

donner votre réponse à la fin de la séance 3 (dessin du couvre-lit) 
 

 

Page suivante, document à remettre à chaque élève

                                                           
1
 Cf. fiche II.14 sur le site 

2
 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 trésor de Yana : un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie, 1 

 

Il est minuit. Tout est calme à Nouméa. Pourtant, Yana se réveille en sursaut. 

Toujours ce même rêve étrange qui la poursuit quand elle dort chez son grand-père : 

chaque nuit, elle s’imagine partir en quête d’un trésor fabuleux. Mais au bout du 

voyage, sitôt qu’elle s’en approche, son rêve s’achève et le trésor s’efface. Et comme 

toutes les nuits, les mêmes questions lui trottent dans la tête : 

«  Quel est le secret de ce rêve mystérieux ? 

    Quel est donc ce trésor qui paraît si précieux ? »

Mais cette nuit ne sera pas comme les autres, foi de Yana ! Au lieu de retourner 

sagement à ses rêves, la fillette se lève, s’habille et quitte sa chambre sur la pointe 

des pieds. Ni le parquet qui craque, ni la porte qui grince ne 

semblent éveiller Grand-père qui ronfle paisiblement. Ouf ! 

La voix est libre ! Yana prend la poudre d’escampette. 

« Bon par où commencer ? se demande la fillette.  

Un trésor, c’est minuscule… 

Et la Calédonie est immense ! » 

Du haut d’un palmier, une petite voix lui glisse avec malice : 

« Tu ne sais plus où donner de la tête mon enfant ?

Va voir les marchands ; ils sont souvent au courant ! »

5 

10 

15 

Extrait de « Le trésor de Yana : un fabuleux voyage en Nouvelle 
Calédonie »  

de Stéphane MOYSAN – Éd. A compte d’auteur, 2016 
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Document élève 

Le trésor de Yana : un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie, 1 

Tableau 1 

Voici 3 suites possibles de l’épisode 1. 

Coche dans cette colonne celle qui te paraît être la suite du récit. 

 

1 

 Le Grand-père se réveille et se rend compte que Yana a disparu. Il la cherche, sort même dans la rue. 
Soudain, il l’aperçoit et lui court après. Il la rattrape, la prend dans ses bras et la ramène à la maison en 
la couvrant de baisers tant il a eu peur de l’avoir perdue pour toujours. 
 

 

2 
 Yana suit les conseils de la petite voix et se rend dans le pays du marchand de sable, car tous ces 

rêves étranges l’empêchent de dormir. 
 

 

3 
 Yana suit les conseils de la petite voix  part à la rencontre des vendeurs du marché de Nouméa tandis 

que le jour se lève. 
 

 

 

Au début de l’ACT suivant, épisode 2 : Coche la vraie suite :  


