Séquence 1

1

Séance 1

Je lis d’abord les mots en couleur puis je relis les pensées
de l’oiseau.

Je vois quelque chose de sombre à la surface de l’eau, sûrement
un banc de poissons… Je vais me régaler ! Une, deux… je
plonge !
Mais… que m’arrive-t-il ? Ce ne sont pas des poissons. Mes ailes
sont lourdes, tout d’un coup… Je ne peux plus bouger. Une
boue noire colle mes plumes. J’en ai plein le bec. Mes frères et
mes sœurs sont comme moi. L’un d’eux coule à pic ! Que nous
arrive-t-il ? Au secours !
Qui est ce petit homme qui s’est jeté sur moi ? Il veut me
dévorer ? Je suis complètement épuisé. Je n’aurais pas dû
essayer de m’enfuir quand il s’est approché. J’ai gaspillé mes
dernières forces. Je sens la chaleur de ses mains. Peut-être
que, finalement, il ne va pas me faire de mal… Peut-être que
ça vaut le coup de résister encore un peu à cette boue noire
qui m’étouffe… J’ai faim, j’ai froid… Je t’en supplie, petit
homme… aide-moi !…
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Séquence 1

2

Séance 2

Je lis un texte documentaire.

Les oiseaux marins
Les oiseaux marins passent une grande partie de leur vie sur
la mer à la recherche de nourriture car ils mangent surtout du
poisson. Mais ils ont besoin de l’air pour respirer et de la terre
pour pondre leurs œufs.
Les oiseaux marins possèdent des plumes très étanches (que
l’eau ne traverse pas) pour résister à la température parfois très
froide de l’eau : leur peau n’est jamais mouillée. Leur duvet, des
petites plumes très fines, les protège également du froid.
La plupart des oiseaux de mer ne sont pas des plongeurs. Ils se
posent à la surface de l’eau et attrapent les poissons qui passent
près d’eux.
Sur terre, les oiseaux de mer vivent en colonies : de nombreux
oiseaux de la même espèce construisent leur nid au même
endroit.

3

Je lis des noms d’oiseaux marins.

les goélands • les cormorans • les sternes
les mouettes • les fous de Bassan • les pélicans
les albatros • les macareux
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Séquence 1

1

Séance 3

Je lis le début d’un conte : Le pêcheur et sa femme.

Il était une fois un pêcheur et sa femme qui vivaient dans une
pauvre cabane, au bord de la mer. Tous les jours, le pêcheur
lançait sa ligne en espérant remonter un gros poisson. Un jour,
sa ligne s’enfonça tout au fond de l’eau. Quand le pêcheur la
remonta, il vit qu’au bout, il y avait un grand turbot.
– Laisse-moi la vie sauve, supplia le turbot. Je suis un prince
ensorcelé.
Le pêcheur eut peur et rejeta aussitôt le poisson à la mer. Quand
il rentra chez lui, sa femme lui demanda :
– Tu n’as rien pris aujourd’hui ?
– Non, répondit le pêcheur. J’avais pris un gros turbot mais il
m’a dit qu’il était un prince ensorcelé. Alors, je l’ai remis à la
mer.
– Quoi ? cria sa femme. Sans rien lui demander ? Va tout de
suite le revoir et demande-lui une belle maison !
Lorsque le pêcheur revint au bord de l’eau, le turbot était là.
– Que veux-tu ? demanda-t-il.
– Ma femme voudrait une belle maison, répondit le pêcheur.
– Rentre chez toi, elle l’a, dit le turbot.
Le pêcheur rentra chez lui et vit que sa cabane était devenue
une splendide maison. Sa femme l’accueillit, ravie.
Mais quelques jours plus tard, elle commença à se plaindre.
D’après un conte de Grimm
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Séquence 1

2

Séance 4

Je lis la fin du conte.

– Tu aurais dû demander plus, dit-elle au pêcheur.
Retourne voir le turbot, et demande-lui un grand palais.
Le pêcheur y retourna, et demanda un grand palais pour sa
femme.
– Rentre chez toi, elle l’a, répondit le turbot.
Mais dans son palais, la femme du pêcheur n’était toujours pas
contente. Elle tourmenta son mari jusqu’à ce qu’il demande au
turbot de les faire roi et reine.
Elle devint reine, mais elle n’était toujours pas contente. Elle
voulait être impératrice.
Couverte de bijoux, entourée de serviteurs, la femme du pêcheur
n’était toujours pas contente. Elle demanda à être pape, et son
souhait fut, comme les autres, réalisé par le turbot.
Devenue pape, elle se mit à ne plus dormir de la nuit, à force de
réfléchir à ce qu’elle pourrait demander de plus.
Elle finit par dire à son mari :
– Va voir le turbot. Je veux être le bon Dieu.
Le pêcheur protesta, mais devant la colère de sa femme, il finit
par retourner sur la plage.
– Que veux-tu ? demanda le turbot.
– C’est ma femme, elle veut être le bon Dieu, répondit le pêcheur
en tremblant, craignant la colère du poisson.
– Rentre chez toi, répondit le turbot. Ta femme est assise devant
votre cabane.
D’après un conte de Grimm
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Séquence 2

1

Séance 1

Je relis ce que David dit à Alan, page 10 du roman.

« On a déjà ramassé une centaine
d’oiseaux mazoutés depuis ce
matin. Surtout des guillemots
de Troïl. Tiens, Alan… Prends
ce grand chiffon. Si tu trouves
un oiseau, place-toi entre lui et
les vagues pour l’empêcher de
retourner à la mer. Puis jette le
chiffon sur lui. Tu verras, il ne
bougera plus. »

2

Je lis un texte documentaire.

Les guillemots de Troïl
Les guillemots ressemblent à de petits pingouins, ils sont noirs
et blancs. On les trouve sur les côtes de l’océan Atlantique, de
l’océan Pacifique, en Alaska, et en Europe.
Ce sont des oiseaux plongeurs qui vont souvent jusqu’à
30 mètres sous l’eau pour chercher leur proie. Ils mangent des
petits poissons, des crustacés*, des vers marins et des calamars.
Pour pondre, les guillemots s’installent en colonie sur un
rocher. Ils ne font pas de nids : les femelles pondent un seul
œuf, à même la roche ou le sol.
*crustacés : animaux marins possédant une carapace, comme les crevettes
ou les crabes.
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3

Séance 2

Je lis un texte documentaire.

Belle-Île-en-Mer
Belle-Île-en-Mer est la plus grande des îles bretonnes, et mesure
17 kilomètres de long sur 9 kilomètres de large. La côte est
formée de falaises et de plages. L’île comporte deux ports, Le
Palais et Sauzon.
Avec son climat doux, c’est une île touristique, très fréquentée
en été.
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Séquence 2

1

Séance 3

Je lis le résumé de Jonathan Livingston le goéland,
de Richard Bach.
Le guillemot de Je te sauverai ! s’appelle Jonathan, comme le goéland
du livre Jonathan Livingston le goéland. Un goéland est une très grande
mouette.

Jonathan Livingston n’est pas un goéland comme les autres. Ses
parents, les autres membres de son clan, ne voient pas plus loin
que le bout de leurs ailes. S’ils volent, c’est uniquement pour se
nourrir. Jonathan, lui, vole pour son seul plaisir. Et en volant
toujours plus haut, toujours plus vite, il sait qu’il découvrira
vraiment la vie. Effrayés par son audace, les autres goélands le
rejettent. Mais Jonathan va se faire de nouveaux amis…
Si tu veux découvrir ce livre, tu le trouveras sûrement à la bibliothèque.

2

Je lis des mots de la même famille.

un ami
l’amitié
amical
amicalement

gentil
la gentillesse
gentiment
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généreux
la générosité
généreusement
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Séquence 2

3

Séance 4

Je lis un poème.

Le pélican
Le capitaine Jonathan,
Étant âgé de dix-huit ans,
Capture un jour un pélican
Dans une île d’Extrême-Orient.
Le pélican de Jonathan,
Au matin, pond un œuf tout blanc
Et il en sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment.
Et ce deuxième pélican
Pond, à son tour, un œuf tout blanc
D’où sort, inévitablement
Un autre qui en fait autant.
Cela peut durer pendant très longtemps
Si l’on ne fait pas d’omelette avant.
Robert Desnos, Chantefables et Chantefleurs, Gründ.
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1

Séance 1

Je lis un texte documentaire.

Les volontaires après la marée noire
Au moment de la marée noire de l’Erika,
la solidarité entre les gens a été immense. Des
milliers de volontaires sont venus de toute
la France pour apporter leur aide. Ils ont
nettoyé les plages, ils ont ramassé les
oiseaux et ils ont aidé les soigneurs à les
guérir. Tous ces volontaires voulaient
limiter le plus possible les conséquences
de la pollution.
Malgré ces efforts, des milliers d’oiseaux
sont morts et le littoral* a été pollué pour longtemps.
*le littoral : la terre qui longe la mer : les plages, les ports et les côtes.

2

Je lis des noms de types de bateaux.

un remorqueur • un pétrolier • un croiseur
un porte-container • un porte-avions • une frégate
un paquebot • un ferry • un voilier

3

Je lis un texte dont certains mots sont effacés.

Le samedi 11 décembre, le temps est très mauvais. Le capitaine
signale une fuite de mazout. Peu après, le navire sombre et
l’équipage doit être évacué.
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Séquence 3

4

Séance 2

Je relis le dialogue entre Annick et Jean, page 17.

« Alan s’est attaché à l’oiseau, explique Annick.
Je crois qu’il voudrait s’occuper de lui. Y a-t-il un moyen
de le reconnaître parmi les autres ?
– Ces oiseaux ont une toute petite chance de s’en sortir, explique
Jean. Personne ne sait pour l’instant comment les démazouter.
On peut juste les nourrir et leur donner des médicaments pour
qu’ils tiennent le coup. »

5

Je relis la fin du chapitre 3.

Alan pose délicatement sa main sur la tête de l’oiseau et caresse
son plumage goudronné pour calmer ses peurs.

6

Je lis des noms de boîtes.

un carton • un coffre
un coffret • un boîtier
un étui • un emballage
un écrin • une cassette
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Séquence 3

1

Séance 3

Je lis un texte de Jules Renard : La cage sans oiseaux.

Félix ne comprend pas qu’on tienne des oiseaux prisonniers
dans une cage.
« De même, dit-il, que c’est un crime de cueillir une fleur, et
personnellement, je ne veux la respirer que sur sa tige, de même
les oiseaux sont faits pour voler. »
Cependant il achète une cage ; il l’accroche à sa fenêtre. Il y
dépose un nid d’ouate, une soucoupe de graines, une tasse
d’eau pure et renouvelable. Il y suspend une balançoire et une
petite glace.
Et comme on l’interroge avec surprise :
« Je me félicite de ma générosité, dit-il, chaque fois que je regarde
cette cage. Je pourrais y mettre un oiseau et je la laisse vide. »
Jules Renard, Histoires naturelles.

2

Je complète le texte avec les mots de la liste puis je le lis
à voix haute.

Jonathan • force • chaude • Jean • humains • cartons
Il emporte l’animal dans une pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . où
attendent des .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contenant d’autres
oiseaux mazoutés. .................... a encore la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de se débattre.
« Il n’a jamais vu d’....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d’aussi près, explique
.................................................. Il est terrifié. »
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Séquence 3

3

Séance 4

Je relis le texte de la quatrième de couverture
de Je te sauverai !

Alan est un petit garçon pas tout à fait comme les autres : il
ne parle pas. Depuis très longtemps, les mots restent enfermés
dans son corps. Quand l’Erika s’échoue au large des côtes
bretonnes et déverse son poison sur les plages de l’Atlantique,
il est bouleversé. Débute alors pour lui une grande aventure !
À grands renforts d’amour et de patience, il tente de sauver
Jonathan, un oiseau recueilli, en piteux état, sur la plage.

4

Je lis une autre présentation du roman.

C’est l’histoire d’un oiseau de mer et d’un enfant qui vont se
rencontrer et apprendre à se connaître lors d’une marée noire.
L’enfant fait tout pour sauver l’oiseau et petit à petit, l’oiseau
apprend à faire confiance à son nouvel ami.

5

Je lis des mots qui expriment les sentiments de Jonathan
et d'Alan.

l’inquiétude • l’angoisse • la tristesse • la peur
l’espoir • la générosité • la tendresse
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Séquence 4

1

Séance 1

Je relis un extrait du chapitre 4 de Je te sauverai !

Jean attrape un tuyau en plastique avec une seringue au bout. Il
appelle ça « une sonde ». Il enduit le tuyau d’huile de paraffine
pour qu’il entre bien dans le cou de l’oiseau. Puis il le remplit
de soupe de poisson. Enfin, d’une main, il ouvre le bec de
Jonathan.
« J’enfonce la sonde jusqu’au jabot et ensuite j’injecte la soupe
en appuyant sur la seringue. »
Alan est impressionné par la longueur du tuyau. Il serre
Jonathan pour qu’il ne s’échappe pas. On dirait même qu’il
aime ça…
De la nourriture ! Enfin de la nourriture ! Je rêve… Ils me donnent
des forces ! Alors… Ils ne vont pas me tuer…
« Maintenant, je vais lui injecter un mélange qui va le remettre
en forme, explique Jean en s’emparant d’une nouvelle seringue.
Il faut le piquer sur le poitrail, là où les muscles sont épais.
Tiens-le bien ! Ca y est… »
[…]
« Encore une piqûre. Ce sera la dernière. Cette fois, c’est un
médicament. Après, on le mettra dans un nouveau carton pour
qu’il se repose. »
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2

Séance 2

Je lis une fiche de fabrication.

Les galets des artistes
Matériel
• des galets (ou des gros cailloux) plats
• un crayon à papier
• de la peinture
• 2 pinceaux : un fin et un plus gros

1. Ramasse sur la plage des galets

bien plats et de formes différentes.

2. Avec un gros pinceau, peins le fond :

du sable, la mer, le ciel, un rocher…
Laisse sécher.

3. Quand la peinture est bien sèche,

dessine ton motif au crayon à papier :
un oiseau de mer, un poisson, un bateau…

4. Avec un pinceau fin, peins ton motif.

Laisse sécher.

5. Enfin, applique une couche

de vernis incolore
pour faire briller ton galet.
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Séquence 4

1

Séance 3

Je relis un extrait du chapitre 5.

La clinique des oiseaux a déménagé il y a trois jours dans une
ancienne prison pour enfants, sur les hauteurs de Le Palais.
Ce nouveau site est plus grand. Il va permettre d’accueillir plus
d’oiseaux.
Jean a déjà été obligé d’envoyer des centaines de guillemots dans
des cliniques installées sur le continent à cause du manque de
place. Mais Alan a réussi à garder Jonathan auprès de lui. C’est
son plus beau cadeau de Noël. Les autres cadeaux ne sont rien
à côté.
Il faut qu’il reste avec Jonathan. Son ami a tellement besoin
de réconfort ! Chaque fois qu’Alan lui tend la main, le petit
guillemot redresse le cou comme pour lui parler…
[…]
Jonathan est placé avec onze autres guillemots dans une cellule
de la clinique. Alan et Annick ont été désignés pour nettoyer les
lieux et nourrir les oiseaux. Ils doivent prendre des précautions
pour ne pas apporter de maladies dans la pièce.

2

Je lis des mots de la mer.

la mer • l’océan • les flots • les vagues
l’écume • les fonds sous-marins • l’eau salée
les coraux • les rochers
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3

Séance 4

Je lis le texte documentaire.

Se repérer en mer
Quand il fait jour, les pilotes des bateaux se repèrent grâce aux
balises qui flottent sur la mer.
La nuit, les pilotes évitent les rochers grâce aux phares qui
lancent des signaux lumineux. Les signaux de deux phares situés
dans la même zone sont différents, pour ne pas les confondre.
Autrefois, les phares étaient gardés par des hommes qui y
vivaient pendant des mois sans retourner sur le continent. Ils
devaient veiller à ce que la lumière ne s’éteigne pas.
Aujourd’hui, les phares sont automatisés. Ils figurent tous sur
les cartes marines.

4

Je lis des mots de la même famille.

les flots • flotter • un flotteur • la flottaison
un rocher • un roc • la rocaille • rocailleux
le pilote • piloter • le pilotage • un copilote

5

Je relis un extrait du chapitre 5.

On m’a lâché dans un endroit où je peux enfin étendre mes
ailes. J’ai du mal à garder mon équilibre. Le petit homme agite
du poisson devant mon nez. Il ne parle jamais…
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Séquence 5

1

Séance 1

Je relis un extrait du chapitre 6 de Je te sauverai !

« Alan ! crie Annick dans le salon. Descends ! Jean vient de
téléphoner. Les radiateurs électriques sont tombés en panne
cette nuit. Des dizaines d’oiseaux sont morts de froid ! »
L’enfant reste pétrifié. Les oiseaux qu’il a secourus… Jonathan…
Ce n’est pas vrai ! Pas ça !

2

Je lis un texte documentaire.

Les oiseaux
La caractéristique des oiseaux est qu’ils peuvent voler grâce à
leur forme allongée, à leurs ailes et à leurs plumes.
Les oiseaux ont différentes façons de voler. On distingue :
• le vol battu : l’oiseau bat des ailes pour s’élever ou se maintenir
en altitude ;
• le vol plané : l’oiseau se laisse glisser vers le sol ;
• le vol à voile : l’oiseau se sert des courants d’air pour se
maintenir en altitude.
Le vol battu demande beaucoup d’énergie et fatigue les oiseaux.
C’est pourquoi ils se reposent avec le vol à voile.

3

Je lis des mots du vocabulaire des oiseaux.

les ailes • le bec • les plumes • le plumage
les serres • le nid • une colonie
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4

Séance 2

Je lis un résumé du chapitre 7.

Alan doit rentrer à Paris car les vacances sont finies.
L’enfant est triste. Il doit laisser Jonathan qui n’est pas encore
tout à fait guéri. Hélène a essayé de le consoler mais Jonathan
est parti le cœur gros.

5

Je lis ce que dit Hélène à Alan pour le rassurer.

« Ne t’inquiète pas, dit Hélène. Je m’occuperai bien de Jonathan
et il guérira. Je te promets de te donner de ses nouvelles. Et je
suis certaine que la prochaine fois que tu reviendras à Belle-Île,
Jonathan sera là pour te saluer. »

6

Je remets les mots en ordre puis je lis les phrases.

• Alan muets est école admis dans une les enfants pour.
• oiseau Il d’autre confier son à quelqu’un va.
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1

Séance 3

Je lis le poème.

L’oiseau-cage
De ce brillant plumage
Faisons vite un oiseau
Un bel oiseau tout rond
Qui sera notre cage
Un grand avion vivant
Calfeutré* comme un cœur
Tous ceux que nous aimons
Seront à l’intérieur
Et par vaux et par monts
Nos voix à l’unisson*
Clameront l’allégresse*
De cet oiseau géant
Dont nous serons le chant
Marcel Béalu, cité dans Les plus beaux poèmes pour les enfants,
de Jean Orizet, © le Cherche-midi éditeur.

*calfeutré : fermé et recouvert d’une matière douce, pour protéger.
*à l’unisson : toutes ensemble.
*l’allégresse : la joie.
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2

Séance 4

Je relis les pensées de Jonathan, page 42.

Miracle ! La boue noire a enfin quitté mon corps !
Je suis heureux, heureux ! Mon ventre est redevenu blanc
comme l’écume des vagues, blanc comme les nuages. Au début,
j’ai cru qu’ils voulaient me tuer ! Heureusement que mon ami
était là avec son regard réconfortant… Je n’ai pas encore vu le
ciel et l’océan… Pourrai-je bientôt les voir ?

3

Je lis un texte documentaire.

À quoi servent les plumes des oiseaux ?
Les plumes sont le bien le plus précieux des oiseaux : elles
les empêchent d’être mouillés et d’avoir froid, et elles leur
permettent de voler. Chaque oiseau en a plusieurs milliers ! Il
en prend soin en les lissant pour les nettoyer. Parfois même, ils
se mettent à deux pour se faire une toilette mutuelle.
On peut distinguer les oiseaux par la couleur de leurs plumes.
Certains oiseaux ont des plumes très colorées comme les
perroquets, d’autres ont des plumes irisées* comme les canards
ou les oiseaux-mouches.
*irisées : avec des reflets dorés.
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1

Séance 1

Je relis un extrait du roman.

Alan n’est pas encore assez grand pour comprendre les lois des
adultes, mais il jure au fond de lui que plus tard, il se battra pour
que les marées noires n’existent plus, pour que les pétroliers ne
puissent plus jamais faire souffrir ses amis.
Le véhicule s’arrête et les cartons sont transportés sur la plage.
Beaucoup de curieux sont venus assister au spectacle. Bientôt,
tous les cartons sont ouverts, laissant s’échapper les oiseaux.
Tous sauf un.
« Celui-là est pour toi », dit Jean à Alan.

2

Je lis un article de journal.

Le Cap Fréhel

vendredi 4 février 2000

Aujourd’hui a eu lieu un lâcher d’oiseaux au Cap
Fréhel : il s’agit d’oiseaux mazoutés qui ont été
soignés au centre de soins de Belle-Île-en-Mer.
Beaucoup de curieux étaient venus pour assister
à l’événement et le spectacle n’a pas manqué.
Parmi eux, on pouvait voir un enfant, Alan, qui
avait soigné l’un des guillemots, et l’avait appelé
Jonathan. L’oiseau est venu lui dire un dernier
« Au revoir » avant de regagner la mer.
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3

Séance 2

Je relis un extrait de la page 48.

Alan sent crépiter un feu au fond de lui. Des flammes
surgissent de son cœur et s’étendent à tout son corps.
Des mots les chevauchent. Des mots si longtemps enfouis
qui cognent, cognent… et grimpent jusqu’à sa gorge.

4

Je lis des mots du langage.

la parole • les mots • la voix • la gorge
la langue • parler • s’exprimer
prononcer • communiquer

5

Je lis un poème.

L’ami
L’ami est celui qui comprend
Sans avoir besoin de paroles.
D’un seul regard il nous console
de nos chagrins petits ou grands.
Pierrette Sartin, L’Amitié des poètes, © Hachette.
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Séquence 6

1

Séance 3

Je lis un texte documentaire.

Les marées noires
Le naufrage de l’Erika a été une très grande catastrophe pour
la mer, sa faune et sa flore. Malheureusement elle ne fut pas la
dernière : depuis 1999, d’autres marées noires très importantes
ont eu lieu en France et dans d’autres pays.
On a essayé de tirer les leçons de cette catastrophe : on surveille
mieux l’état des bateaux et la circulation sur la mer.
Mais les pétroliers (les bateaux qui transportent le pétrole) ne
sont pas les seuls dangers : une marée noire peut également être
provoquée par le creusement de puits au fond de la mer pour
aller y chercher du pétrole.

2

Je lis des mots des catastrophes.

un naufrage • une explosion • un tremblement de terre
une éruption volcanique • une inondation.

3

Je relis la fin du roman.

L’oiseau vole encore quelques secondes au-dessus de l’enfant,
puis regagne le large.
Alan entrouvre alors les lèvres et murmure :
« À bientôt… Jonathan. »
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Séquence 6

4

Séance 4

Je lis la lettre qu’Alan, de retour à Paris, écrit à Jean.

Cher Jean,
Depuis que je suis rentré à Paris, je pense beaucoup à vous et à
Jonathan.
J’ai repris l’école et retrouvé mes amis mais rien ne me fait
oublier les moments que j’ai passés à Belle-Île. Comme je suis
heureux que nous ayons sauvé presque tous les guillemots !
Aux prochaines vacances, je reviendrai à Belle-Île. J’espère que
cette fois-ci, il n’y aura plus de marées noires !
Peut-être qu’un jour, je reverrai Jonathan, je l’aime tant !
J’espère que vous allez bien ainsi que tous ceux avec qui nous
avons travaillé pour sauver les oiseaux.
Affectueusement,
Alan
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