
CM1 - CM2

Résumé
Cette version du conte d’Andersen est comme Bien 
loin dans la mer, là où vit le peuple de la mer, le roi vit 
dans son palais, entouré de ses six filles. La plus jeune 
rêve au monde d’en haut. Lorsqu’elle découvre enfin 
les humains à quinze ans, elle s’éprend d’un jeune 
prince qu’elle sauve des eaux. Pour le rejoindre, elle 
devra sacrifier sa voix et sa queue de poisson, endurer 
d’atroces souffrances, et offrir sa vie si le prince 
ne l’épouse pas. Quand ses sœurs tenteront de la 
sauver, elle devra alors choisir entre la vie du prince et 
la sienne.

Le texte
Le conte, écrit par Andersen en 1837 intitulé en danois 
Den lille Havfrue est parfois traduit par La petite ondine. 
Cette version traduite par David Soldi est une version 
abrégée qui se prête bien à la lecture par des élèves 
de cycle 3, notamment CE2 et CM1. En consacrant 
une séance par chapitre, l’étude est réalisée en un 
temps assez court qui convient bien à ce type de 
lecture.

Les thèmes
L’amour, la mort, le sacrifice, le choix tragique, 
la mer et le monde sous-marin, la vie après la mort, 
la sorcellerie et la méchanceté.
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Compétences travaillées
Le texte convient pour une lecture au cycle 3 (au 
cycle 2, une lecture magistrale est possible et convient 
très bien pour familiariser les enfants avec une langue 
soutenue sans que cela gêne leur compréhension). 
Beaucoup d’enfants connaissent la version animée 
de Disney. Il est intéressant avant d’entamer l’étude 
du texte de leur faire formuler ce dont ils se souviennent.

Lire à haute voix, avec fluidité, de manière expressive
Lire silencieusement, comprendre les informations 
explicites d’un texte et répondre à des questions.
Comprendre une description
Comprendre la structure du récit
Comprendre des informations implicites
Participer à un débat sur un texte en confrontant son 
interprétation à d’autres points de vue, de manière 
argumentée
Rédiger un dialogue

Découverte de la couverture et de la quatrième 
de couverture. Demander aux enfants s’ils connaissent 
l’histoire. Demander à ceux qui connaissent une version 
de la raconter, comparer éventuellement et afficher 
les différences. Reprendre alors la page de titre (p 5), 
et faire expliciter le rôle de l’auteur et du traducteur, 
le parti pris de présenter une version abrégée. 
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Lecture individuelle p 7 à 12

Ce chapitre bien que présentant un vocabulaire riche, 
ne pose pas de difficulté majeure de compréhension. 
Une lecture à haute voix de certains passages par 
le maître ou par les élèves (dernier paragraphe de 
la page 7, ou description de la sirène page 8, ou début 
de la page 9 par exemple) permet de mettre en 
évidence que la méconnaissance du sens de certains 
mots ne gène pas forcément la compréhension 
globale du texte. 

Étude détaillée des descriptions : travailler par groupes 
et confier à chaque groupe une description (page 7 
le royaume, page 9 la vue près de la fenêtre, pages 
11 et 12 ce que découvre chacune des sœurs) qu’il 
faudra dessiner (choisir un format assez grand pour être 
présenté à la classe). Le dictionnaire est disponible, 
le maître peut intervenir aussi pour expliciter certains 
termes. Insister pour que le dessin soit exactement 
conforme à ce qui est écrit, de façon à contraindre 
les enfants à chercher le sens des mots. Relire ensuite 
collectivement les descriptions et retrouver les 
éléments sur les productions. Selon le rythme de travail, 
les enfants peuvent réaliser ainsi une ou plusieurs 
descriptions. Moment d’échange oral pour faire 
exprimer ce qu’évoquent ces descriptions, relecture 
de certains passages pour faire prendre conscience 
que leur intérêt réside dans leur valeur poétique.

Étude de la structure du récit : Projeter le texte au 
tableau, ou en donner une version numérique ou 
photocopiée. Demander aux élèves de surligner 
les verbes et de noter leurs temps. Observation 
collective des temps (imparfait, passé simple, 
présent, futur). Expliciter leur valeur et leur rôle dans 
la construction du récit. Mettre en évidence la relation 
imparfait passé simple (le passé simple n’a pas été 
forcément étudié encore, mais il est connu des élèves 
par la fréquentation des récits : s’ils ne savent pas 
le nommer, ils peuvent néanmoins le distinguer de 
l’imparfait qui est étudié dès le CE2). Faire apparaître 
que le présent et le futur sont employés seulement par 
les personnages qui parlent.

Travail sur la compréhension de l’enchaînement 
des événements : distribuer à chaque enfant le 
texte sous forme de puzzle. La découpe proposée 
permet de s’appuyer sur les connecteurs de temps et 
de logique : p 13–p 14–p 15 jusqu’à « du bâtiment » - 
de « L’agitation » à p16 « jeune prince » - « Ses forces 
l’abandonnaient » à p 17 « C’est là qu’elle déposa 
le jeune prince ».

Demander aux enfants de remettre les passages 
en ordre, et de surligner dans leur texte les mots 
et expressions sur lesquels ils fondent leurs choix. Leur 
demander de noter dans leurs cahiers des éléments 
de leur raisonnement pour pouvoir le présenter à la 
classe. Demander ensuite dans un temps plus court 

aux enfants de faire un seul choix pour deux, puis 
de même une mise en commun pour quatre (distribuer 
de nouveau une version vierge si nécessaire). Chaque 
groupe devra présenter son travail en explicitant 
ses choix avant validation collective. Le maître aide 
si nécessaire à mettre en évidence les points d’appui 
et à expliciter les liens logiques, qu’il s’agisse des 
connecteurs ou des mots permettant l’identification 
des personnages (Enfin la petite sirène eut quinze 
ans–des hommes magnifiquement habillés / le plus 
beau d’entre eux–admirer le vaisseau et le jeune 
homme / mais bientôt–Encore une secousse / Soudain 
le vaisseau se fendit–arriva jusqu’au jeune prince / 
Ses forces l’abandonnaient).

Terminer par une reformulation des événements puis 
lecture de la fin du chapitre (p 17 et 18). Demander 
aux enfants leur avis sur la fin du chapitre : pourquoi 
est-elle triste ?

Séance de lecture à haute voix

Lecture à haute voix : faire travailler aux élèves une 
partie du chapitre pour une lecture à voix haute. 
Ce travail nécessite un accompagnement individuel 
pour certains enfants. Après une préparation 
individuelle, la présentation donne lieu à des 
propositions d’amélioration formulée par les autres 
élèves et par le maître, et à la reprise de courts extraits.

Ce chapitre se prête bien à un travail sur 
la compréhension du texte à plusieurs niveaux : 
informations explicites et ponctuelles, informations 
disséminées dans le texte qui nécessitent des 
réponses longues ou multiples, informations implicites, 
interprétation. Un questionnaire peut être proposé, 
après lecture silencieuse et éventuellement pour 
les CE2 relecture magistrale ou à haute voix par 
les élèves. Pour les élèves en difficulté de lecture, 
ou lents, penser à proposer un guide de relecture 
(indiquer les pages et les lignes) ou des réponses 
à choix multiple.

• Qui aide la petite sirène à retrouver le prince ? 
(réponse courte)
• Qu’apprend-elle sur le monde des hommes ? 
(réponse multiple, qui nécessite un retour sur les pages 
21 et 22
• Qui la sirène va-t-elle trouver pour entrer dans le 
monde des hommes ? (réponse courte)
• Relève tous les termes qui montrent que la sorcière 
est méchante et effrayante. (réponse multiple, pages 
24 à 27)
• À quoi la petite sirène doit-elle renoncer pour 
accéder au monde des hommes ? (réponse multiple)
• Combien de temps passe entre le moment où elle 
retourne à l’endroit où elle a sauvé le prince et le 
moment où elle se confie à sa sœur ? (implicite : une 
saison)
• À ton avis, pourquoi a-t-elle le cœur brisé quand 
elle monte enfin vers le monde des hommes ? 
(interprétation)

p 7 à 12

p 13 à 18

p 19 à 28
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Le retour sur le texte qu’imposent certaines questions 
est très difficile pour les enfants qui ont tendance 
à se contenter de recopier un passage du texte en 
s’appuyant sur la reconnaissance d’un mot, plutôt que 
de mettre en œuvre des stratégies de compréhension. 
La synthèse collective doit donc être particulièrement 
soignée. Il importe de faire prendre conscience que 
ce retour nécessite un effort, mais que l’exercice est 
à la portée des jeunes lecteurs. L’emploi de 
photocopies ou de chargement du texte sur ordinateur 
peut être favorable afin d’inciter les élèves à utiliser 
les couleurs (surligneurs), ou la prise de note. 

Séance d’écriture : faire rédiger un dialogue entre 
la sœur à laquelle la petite sirène s’est confiée et 
les autres sœurs. Dans ce dialogue la sirène raconte 
ce que la petite sirène lui a confié, les sœurs lui posent 
des questions et ensemble, elles décident de l’aider 
à retrouver le prince.

L’intérêt de ce chapitre est de faire ressentir aux élèves 
le caractère pathétique voire tragique de la situation 
de la petite sirène.

Pages 29 à 32 : demander aux élèves de surligner dans 
le texte de deux couleurs différentes d’une part les 
éléments qui font référence à la beauté et la joie que 
ressent la petite sirène, et d’autre part les éléments 
relatifs à ses souffrances. Lors de la mise en commun 
les éléments seront reportés dans un tableau. Au CE2, 
si ce travail est trop long, séparer la classe en deux 
groupes et confier une tâche à chaque groupe.

Un travail sur le vocabulaire peut être mené à partir 
de ce classement : recherche du sens des mots, 
mémorisation par des tâches rédactionnelle courtes 
(employer les mots dans de courtes phrases), le dessin, 
l’apprentissage systématique de quelques définitions.

Relecture à voix haute page 32 (dernière ligne) et 
début page 33 : discussion collective sur l’attitude des 
sœurs. Elles ont du chagrin, n’en veulent pas à leur sœur 
qu’elles continuent à protéger et à accompagner. 
Comparer cette attitude au rôle d’autres sœurs dans 
d’autres contes : ici, pas de jalousie de méchanceté 
ni de vengeance. Interroger les élèves sur ce que 
peut ressentir la sirène, tiraillée entre son amour pour 
sa famille et son amour pour le prince.

Pages 33 à 35 : faire relire ce passage et demander 
aux élèves de rédiger un court texte pour expliquer 
la différence entre l’amour du prince et celui 
de la petite sirène. 

Leur demander ensuite d’expliquer (sur leur cahier) 
pourquoi à deux reprises la sirène sourit (p 34, elle 
sait que le prince ne veut pas se laisser imposer une 
épouse ; p 35, elle connaît fort bien la mer). Lors de 
la synthèse interroger les élèves sur ces sourires et sur 
ce que ressent la sirène : espoir de ne pas voir le 
prince se marier avec une autre, amusement, tristesse 
de ne pouvoir partager ce qu’elle sait…

Faire lire le texte jusqu’à 41 : « allait la tuer ». Faire 
reformuler la situation oralement : le prince croit que 
la fiancée est celle qui l’a sauvé et il va l’épouser, 
ma sirène doit donc mourir. Interroger les enfants 
ensuite sur la raison pour laquelle l’histoire ne s’arrête 
pas (il y a encore plusieurs pages). Pour cette activité 
il ne faut pas que les élèves aient lu la fin du texte 
et il peut donc être utile de travailler sur une version 
projetée du texte. Certains connaissant le dessin 
animé, il est intéressant de comparer cette mort 
annoncée à la fin heureuse du dessin animé. Laisser 
les enfants émettre des hypothèses sur la fin, les noter.

Lecture magistrale de p 41 « Soudain » à 42 « dans les 
vagues ». Quel est le marché passé avec la sorcière ? 
Que dire cette fois encore de l’attitude des sœurs ? 
(Elles agissent par amour, sacrifient leur beauté, 
mais ne comprennent pas la force de l’amour que 
leur sœur éprouve pour le prince). Proposer un débat 
dans la classe Interroger les élèves sur ce choix qui lui 
est proposé : sa vie ou celle du prince. Dans quelle 
mesure est-ce un véritable choix ? Pourrait-elle vivre 
heureuse si elle tuait le prince ? Insister pour que 
les élèves argumentent leur choix : en s’appuyant 
sur des expériences, d’autres histoires connues 
par exemple.

Lecture individuelle de la fin du texte. Demander 
aux élèves de rédiger quelques lignes pour exprimer 
ce qu’ils pensent de la fin. Est-elle triste ou heureuse 
pour eux ? Pourquoi ? Proposer ensuite un temps 
d’échange oral sur cette fin : partage des points de 
vue, compréhension de la signification : peut-on 
considérer que la sirène a acquis une âme ? 

Autres textes
Autres contes d’Andersen :
La petite fille aux allumettes 
Le petit soldat de plomb

Sur le personnage de la sirène :
Adaptations d’extraits de L’Odyssée
Le petit navigateur illustré – Elzbieta – Pastel
Bleu silence – MS.Roger – Casterman 
Mélinda et la sorcière des mers – Ingrid Uebe 
Nord - Sud 

p 29 à 35

p 37 à 45


