
Séquence Littérature Cycle 3 :  

La Tour  

de Xavier Armange et Chiara Arsego 

Séance 1 : découverte de l’album (couverture et première page)  

 Découverte de la couverture.  

 Les élèves remplissent la première fiche d’identité avec la carte d’identité du livre (titre, 

auteur, illustrateur, maison d’édition et date de publication) (Fiche 1)  

 Les élèves décrivent la première de couverture (description du 1er plan et de l’arrière plan, 

description des couleurs, des formes et des différents détails).  

 Lecture de la première page et production d’écrit : Selon toi, qu’y-a-t-il au dessus de la tête 

des Hommes ? (Fiche 2)  

 

Séance 2 : début de la construction de la tour (page 3 à 14)  

 Lecture des pages 3 à 6  

 Distribution des illustrations des pages suivantes (sans lire les pages) : découpe les images 

(Fiche 3) et essaie de les mettre dans l’ordre de l’histoire. Explique pourquoi tu as choisi cet 

ordre. Ecouter les différents points de vue des élèves et les comparer.  

 Lire le texte sans montrer les images pour aider les élèves en difficultés. Faire correspondre 

les images et le texte. Les élèves peuvent changer l’ordre au besoin.  

 Vérification de l’ordre avec le livre et explication de la chronologie de l’histoire.  

 Ajout des explications historiques pour les différentes pages :  

- Les Hommes savent polir des pierres, on empile de gros rochers pour bâtir des 

tombeaux (- 8000) 

- Les Mésopotamiens inventent la roue. On bâtit des cités, des temples et des tours.    

(- 3500)  

- Les Chinois construisent des temples composés d’une ossature de bois reposant, par 

l’intermédiaire d’une base de pierre, sur une plate-forme de fondation. L’ossature de 

bois étant assemblée parfaitement, elle offre une très grande résistance aux 

variations climatiques et aux séismes. (- 3000)  

 Repérage sur  une carte des différents lieux évoqués (fiche 4) : (garder la carte pour les 

séances suivantes)  

- la Mésopotamie (la Syrie aujourd’hui)  

- la Chine  

 

Séance 3 : Suite de la construction (page 16 à p 23)  

 Distribution de la feuille pour relier les personnages à leur habitation ou à leur architecture  



 Les élèves essaient de numéroter chronologiquement les différents personnages et donc les 

différents types d’architectures (fiche 5)  

 Lecture des différentes pages et dénomination des différents personnages et des types 

architecturaux : l’Egypte avec les Egyptiens, les Grecques avec l’art Grec (corinthien), la 

Renaissance avec l’art gothique, le néo-classicisme  

 

 

 

Activités possibles décrochées en art :  

o Histoire de l’art :  

 Découverte des pyramides et de leur fonction à l’époque : fiche d’art à 

découvrir ici : https://www.bancdecole.fr/2014/10/av-hum-ddm-

monuments-du-monde-05-gizeh-pyramides-sphinx/  

 Découverte de l’art grec avec la victoire de Samothrace : 

http://sortezvoscahiers.eklablog.fr/la-victoire-de-samothrace-suivi-de-la-

victoire-s-entete-claire-cantais-a115183794 

 Les vases grecs rouges et noirs : (exploitation pour la création d’un vase en 

carton) : http://www.cndp.fr/crdp-corse/images/stories/pdf/fiche-vases.pdf  

o Pratique artistique : 

  la victoire de Samothrace revue et corrigée. Les enfants ajoutent la tête et le 

bras et les mettent dans un autre contexte plus actuel.  

 Les vases grecs rouges et noirs : (exploitation pour la création d’un vase en 

carton) : http://www.cndp.fr/crdp-corse/images/stories/pdf/fiche-vases.pdf  

 

Séance 4 : page 24 à 31 

 Distribution des 4 images suivantes, les élèves essaient de les remettre dans l’ordre en 

fonction de l’ordre chronologique comme cela a pu être fait précédemment (fiche 6) 

 

 Production d’écrit : Chaque élève choisit une image sans le dire aux autres. Chaque élève 

doit produire un texte descriptif le plus précis possible de l’image. Une fois le texte rédigé, les 

élèves lisent leur texte et les autres doivent deviner l’image choisie.  

 

 Travail décroché en grammaire : Ce travail sur la description va permettre de travailler en 

parallèle sur les adjectifs (rechercher les adjectifs dans les textes des élèves et s’il s’agit de 

CM2 : notion d’épithète et attribut).  

 

 Lecture des 4 double pages :  

o Evocation du pays où est né l’art des fontaines : l’Italie 

o Evocation de Picasso et l’art du 19éme siècle : cubisme  

o Evocation de l’industrialisation du 20éme siècle : béton, acier…  

o Evocation du futurisme  
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Activités possibles décrochées en art :  

o Histoire de l’art :  

 La jeune fille à la perle de Vermeer avec la  fiche d’art disponible ici : 

http://monecole.fr/wp-content/uploads/2013/09/La-jeune-fille-%C3%A0-la-

perle-Vermeer-merci-%C3%A0-Catherine-L.pdf  

 

 Guernica de Picasso avec la fiche d’art disponible ici : http://monecole.fr/wp-

content/uploads/2014/12/Guernica-Picasso-merci-%C3%A0-Lucile.pdf  

 

 

o Pratique artistique :  

 Guernica : Découpage de l’œuvre en 20 morceaux égaux ou plus en fonction 

du nombre d’élèves dans la classe (numéroté à l’arrière pour les replacer 

correctement par la suite et sans chercher). On distribue un morceau à 

chaque élève qu’il doit reproduire le plus fidèlement sur un papier coloré ou 

blanc de la même taille. On peut utiliser différentes techniques pour 

représenter le dessin : crayon à papier, gouache, aquarelle, craie grasse en 

fonction de la technique que l’on veut travailler. On rassemble tous les 

morceaux pour créer une grande œuvre commune. Ce travail permet 

d’observer précisément l’œuvre et de créer une œuvre commune à la classe.  

 

Séance 5 :  

 Relecture de la page 31 : « Oui le ciel était là ! […] derrière… »  

 Production d’écrit : A ton avis qu’y-a-t-il derrière ? Les élèves écrivent ce qui se trouve 

derrière, ce qui se trouve en haut selon eux.  

 Les élèves qui sont en difficultés, peuvent dessiner ce qu’ils imaginent puis être aidé pour 

rédiger leur texte.  

 Lecture de la page 32 et découverte de la fin choisie par l’auteur  

 

Séance 6 : débat philosophique  

 Discussion autour de la phrase : « Que cherchaient-ils si haut depuis la nuit des temps ? »  

 

 Lecture de la dernière page et discussion autour de cette fin. 

Morale de l’histoire : il faut profiter de la vie au maximum et ne pas vouloir aller toujours plus 

loin, de peur de perdre son objectif de vue et surtout de passer à côté de sa vie présente.  

 

 Mise en parallèle avec la tour de Babel (texte et questions) (fiche 7) 
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