
Français - Littérature Cycle : 3 Niveau :CM1 Nombre de semaines : 7 

Les 12 travaux d’Hercule – (Karine Tournade) 
Littérature - Rédaction 

Programmation sur 7 semaines 

Compétences et connaissances 
Lire à haute voix avec fluidité et de manière expressive un texte d’une dizaine de lignes 
Lire silencieusement un texte littéraire 
Etre capable de lire un texte à haute voix en restituant correctement les accents de groupes et la courbe mélodique de la phrase 
Saisir l’atmosphère ou le ton d’’un texte 
Participer à un débat sur une œuvre  

Socle commun des connaissances 
Lire avec aisance, (à haute voix, silencieusement) un texte 
Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres  intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge 

 
Rédaction 
Objectif : écrire le récit du 13ème travail d’Hercule 
Les éléments suivants seront travaillés : 

- Portrait d’un animal magique (celui qui sera choisi pour le 13ème travail) 
- Respect de la structure du mythe (situation initiale, annonce de l’épreuve, voyage vers l’épreuve, Hercule fait face à son épreuve) 
- Réalisation d’une illustration pour le récit 

 
Outils : 

- Portrait d’un animal imaginaire et fantastique (avec support photo-montages) afin de favoriser la créativité et la mise en situation 
- Trame de rédaction du 13ème travail 
- Grille d’évaluation des différentes parties réalisées. 

 
Semaine 1 (du 02/11 au 06/11) 
Découverte de l’œuvre  

Pour lundi XX: lire les deux premiers travaux d’Hercule. 
  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 
 

 Découverte du livre (titre, 
auteur, illustrateur, coll., 
éditeur) 

 Lecture de l’introduction 
par l’enseignante 

 Fiche d’identité du livre 
avec image. 

Présentation du genre littéraire : 
le mythe. 
Leçon sur le mythe + tableau 
récapitulatif des Dieux. 
 

Présentation d’autres mythes : 
Dédale, Icare, etc… 
 
Présentation de l’organisation 
en ateliers pour la période. 
 
Mise en place des outils de 
travail : tableau de synthèse 
 

 



De la semaine 2 à la semaine 7, ateliers chaque semaine : 

 

 
Lundi 

Collectif 

Mardi 
Atelier 1 (groupe de 8 ou 9) 

Autonomie 

Mardi 
Atelier 2 (groupe de 8 ou 9) 

Dirigé 

Vendredi 
Atelier 3 (groupe de 8 ou 9) 

Dirigé/Autonomie 
Semaine 2 
 
 

 Synthèse orale des travaux 
1 et 2 

 Devoirs : lire les travaux 3 
et 4 pour le lundi  

 

Compréhension : questionnaire 
sur les travaux 1 et 2. 
 

Écriture :  
Etres mythologiques et 
fantastiques (présentation). 
 

Lecture : 
Préparation d’un passage de 
lecture ; aide de la grille de 
critères. Environ 15 lignes. 
 

Semaine 3 
 

 Synthèse orale des travaux 
3 et 4 

 Devoirs : lire les travaux 5 
et 6 pour le lundi  

Compréhension : questionnaire 
sur les travaux 3 et 4. 
 

Écriture :  
Portrait d’un animal fantastique 
(celui que devra affronter 
Hercule). 

Lecture :  
EVALUATION 
Lecture à voix haute de la voix 
choisie + grille de critères 
 

Semaine 4 
 

 Synthèse orale des travaux 
5 et 6 

 Devoirs : lire les travaux 7 
et 8 pour le lundi  

 

Compréhension : questionnaire 
sur les travaux 5 et 6. 

Écriture : 
Ecriture de la situation initiale. 
 

Lecture :  
Préparation d’un passage de 
lecture : environ 15 lignes. 
 

Semaine 5 : 
 

 Synthèse orale des travaux 
7 et 8 

 Devoirs : lire les travaux 9 
et 10 pour le lundi  

 

Compréhension : questionnaire 
sur les travaux 7 et 8. 

Écriture : 
Ecriture du voyage vers 
l’épreuve. 
 

Lecture : 
EVALUATION du passage 
préparé de lecture + grille de 
critères 
 

Semaine 6 : 
 

 Synthèse orale des travaux 
9 et 10 

 Devoirs : lire les travaux 11 
et 12 pour le lundi  

 

Compréhension : questionnaire 
sur les travaux 9 et 10. 
 

Écriture :  
Ecriture de la situation finale : 
Hercule fait face à son épreuve. 
 

Lecture :  
Préparation d’un passage de 
lecture : environ 15 lignes. 

Semaine 7 : 
 

 Synthèse orale des travaux 
11 et 12 

 

Compréhension : questionnaire 
sur les travaux 11 et 12. 
 

Écriture : 
Faire une illustration de son 
histoire. 
 

Lecture : 
EVALUATION du passage 
préparé de lecture + grille ce 
critères 


