
1 
 

ACT1 Suivi – Le trésor de Yana – épisode 4 

Atelier de compréhension de texte  

 

Le trésor de Yana  

un fabuleux voyage en Nouvelle Calédonie 

Niveau de classe : CM1 /CM2 

ACT3 suivi, épisode 4 

 
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. 

 
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) 
o Activité de suivi de lecture : sur 3 suites proposées, en choisir une. 

Cette activité  a pour objectif d’inciter 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, à 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. 
 

                                                           
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. 

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, 4 

 

Avant la lecture 

L’enseignant situe l’extrait :  

Voici la suite du récit de ce voyage imaginaire en Nouvelle-Calédonie, vous allez lire ce nouvel 
extrait et découvrir ainsi, si la proposition que vous aviez choisie à la fin de la troisième séance, 
est celle du livre. Ensuite, vous garderez avec vous le texte le temps de la restitution car il y a des 
illustrations qui pourraient vous servir. 

Après la lecture silencieuse : reprendre le tableau 3 renseigné par les élèves à la fin de l’ACT sur 
l’épisode 3 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 

Quelques exemples : 

 Produire des écrits : raconter une coutume vécue ; à partir d’un document audio-visuel décrire un 

évènement culturel-coutumier, par exemple les danses traditionnelles en Nouvelle-Calédonie et/ou 

dans le Pacifique ou dans le monde. 

 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.  

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

o La coutume en Nouvelle-Calédonie : gestes et symboles 

o Les danses traditionnelles à travers le monde (une par continent) 

o Les sites naturels classés, connus et leurs légendes : la poule de Hienghène 

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

Nouvelle-Calédonie et continuer le tracé du voyage de Yana 

 Débat, atelier philo : coutumes et cultures 
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→Qu’ est-ce que la coutume en Nouvelle-Calédonie ? Comment vivez-vous selon vos 

coutumes ? Quelles sont les origines culturelles en présence dans la classe, ont-elles  leurs 

propres coutumes ? Connaissez-vous d’autres pays où la coutume est très forte ? 

  ACT contribuant à donner du sens à cette séance :  

ACT 1, le mythe fondateur de Téa Kanaké (cf. bibliothèque du ROLL) 

ACT2, le bougna, plat traditionnel (cf. bibliothèque du ROLL) 

 Projet de classe (en Nouvelle-Calédonie) : visiter le Centre Jean-Marie TJIBAOU, parcourir le 

chemin Kanak et assister à la performance des danseurs. https://sortir.nc/?product=le-

chemin-kanak-2 

 Projet de classe (hors Nouvelle-Calédonie) : visionner le film documentaire, Renzo Piano, le 

chemin Kanak 

 http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/44305_1#  

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,  

Supplément : quelques liens utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 
Page suivante, document à remettre à chaque élève 

 

                                                           
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  

Activités d’anticipation suggérées : (cf. bibliothèque du ROLL) 

 L’igname  

 Le calendrier de l’igname 

 La construction de la case et sa symbolique 

Ressources pédagogiques pour l’enseignement des éléments fondamentaux de la culture kanak, site de la DENC 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/guide_elements_fondamentaux_de_la_culture_kanak_versio

n_fabien_v2.pdf 

Ressources pédagogiques pour la danse, site de la DEFIJ  

https://sites.google.com/view/defij-productions-pedagogiques/arts-et-cultures 

Ressources culturelles sur les danses traditionnelles kanak 

http://mordusdedansenc.blogspot.com/2015/02/danse-classique-et-danses.html 

Ressource audio-visuelle : le film d’une démonstration de danse, à l’Île des Pins 

https://www.geo.fr/fonds-d-ecran/peuples-et-scenes-de-vie/danse-traditionnelle 

https://sortir.nc/?product=le-chemin-kanak-2
https://sortir.nc/?product=le-chemin-kanak-2
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/44305_1
http://www.roll-descartes.fr/perfectionnement/travailler-avec-des-activites-d-anticipation
http://www.roll-descartes.fr/perfectionnement/travailler-avec-des-activites-d-anticipation
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/guide_elements_fondamentaux_de_la_culture_kanak_version_fabien_v2.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/guide_elements_fondamentaux_de_la_culture_kanak_version_fabien_v2.pdf
https://sites.google.com/view/defij-productions-pedagogiques/arts-et-cultures
http://mordusdedansenc.blogspot.com/2015/02/danse-classique-et-danses.html
https://www.geo.fr/fonds-d-ecran/peuples-et-scenes-de-vie/danse-traditionnelle
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Le trésor de Yana : un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie, 4 

Yana atterrit au beau milieu d’une tribu en fête.  

Boum ! Boum ! Tchic ! Boum ! Boum ! Tchic ! 

La fillette entre dans un pilou magique. 

« Ohé ! Beaux danseurs ! Je cherche un trésor bien plus précieux que l’or… » 

Le masque du clan réfléchit et répond avec malice : 

« Voyage la tête en l’air, explore, rêve, imagine … 

Garde les pieds sur terre et n’oublie pas tes racines ! » 

Ni une ni deux… 

 

Une odeur de bougna attire Yana vers la tribu voisine. Comme le veut la coutume, le 

chef de clan lui souhaite la bienvenue. Yana remercie et offre humblement une 

igname et du tissu*. 

« Ohé ! Grand chef ! Je cherche un trésor bien plus précieux que l’or… » 

Le grand chef  réfléchit et répond avec malice : 

« La chance finira par te sourire et la fortune par éclore. 

Que la coque de ton navire te mène à la poule aux œufs d’or ! » 

tissu* : il s’agit des manous, évoqués dans l’épisode 2 

5 

10 

15 
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Yana reprend la mer pour regagner la Grande Terre. Elle aperçoit bientôt un drôle 

d’îlot. Plus elle s’approche, plus elle croit rêver : ce n’est pas vraiment de la roche, 

c’est une poule géante en train de couver ! 

« Ohé ! Dame Cocotte ! Je cherche un trésor bien plus précieux que l’or… » 

 

 

  

 

 

 

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

La poule réfléchit et répond avec malice : 

« Repousse tes limites mon poussin ! 

Mais ne dépasse pas les bornes. 

N’y va pas par quatre chemins :  

Prends le taureau par les cornes ! » 

Ni une ni deux… 

 

20 

25 
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Document élève 

Le trésor de Yana : un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie, 4 

Tableau 4 

Voici 3 suites possibles de l’épisode 4. 

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

 

1 

 « Prendre le taureau par le cornes », voilà un indice facile à comprendre ! Le rodéo ! Dans quelle région de la Nouvelle-Calédonie 
vais-je trouver des cow-boys ? s’interroge Yana. Où élève-t-on du bétail ? Un climat sec, de grandes étendues de champs : la côte 
Ouest !  
Ni une ni deux, cap sur la Grande Terre ! Yana change de monture et c’est à cheval qu’elle rejoint la côte Ouest où elle rencontre … 
des marins. 
 

 

2 
 « Ne pas oublier ses racines », « repousser ses limites », c’est décidé Yana se lance un défi : explorer la Chaîne, cette longue ligne 

de montagnes qui domine le centre de la Grande Terre. A cheval, elle grimpe sur les sommets et découvre un paysage digne des 
premiers temps. Cette fois, c’est sûr le trésor est à portée de main… 
 

 

3 

 La poule aux œufs d’or, le voilà le fameux trésor ! Quelle étrange chose quand les contes se croisent pour n’en faire qu’un. Recouper 
les indices, retenir la morale de l’histoire, Yana se sent grandir, grandir à moins que…A l’inverse, elle ne soit qu’une toute petite 
créature, fruit de l’imagination d’un auteur fou qui décide tout à coup de lui faire rencontrer Alice au pays des Merveilles. Autant de 
contes, autant de pistes à explorer… Les idées se bousculent, Yana s’agite et se réveille … au chant du coq. 
 

 

 

Au début de l’ACT suivant, épisode 5 : Coche la vraie suite :  

 


