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UN 30 MINUTES BIEN REMPLI!

La lecture guidée

Les entretiens de lecture

Le cercle de lecture

La lecture autonome        
ou en duo

Le combat des livres

La lecture au TBI 

La lecture sur le Ipad

Le poste d’écoute

La trousse de lecture

Les mémoires de lecture

Le cahier coup de coeur



LA LECTURE GUIDÉE

2 à 4 élèves par jour, 4 jours par semaine.

Des livres gradués ou à la pointure des 
élèves.

Un rappel et une pratique des stratégies 
enseignées en sous-groupe.

Une lecture, une analyse de méprise et 
une intervention individualisée. 

L’élève reçoit un défi de lecture 
personnalisé.



L’analyse de méprises et les défis personnalisés.

✔ mot bien lu

 tober substitution ou erreur de décodage
tomber 

__-___ omission
tomber

avec      ajout
  -

mon      ami liaison
        

⦿ oublie d’arrêter au point

  •✘ ajout d’un arrêt en milieu de phrase

   ... hésitation ou très saccadé

     c auto-correction

Méthode tirée du livre Cultiver le goût de lire et d'écrire de Jocelyne Pronovost.   

Adaptée par Anne-Sophie Charland



LES ENTRETIENS DE LECTURE

Une fois au deux mois avec les élèves en phase 3 ou plus du 
continuum en lecture.

Un ou deux élèves à la fois avec un album de leur niveau.

À partir d’albums sélectionnés du réseau du mois. (planifications 
disponibles sur le blogue)

Permet de travailler les quatre dimensions de la lecture.

Analyse de méprises si nécessaire.



LES CERCLES DE LECTURE

Les élèves se placent en équipe de deux 
ou trois et choisissent un album dans le 
panier cercle de lecture. 

Ils en font la lecture à tour de rôle.

Ils doivent trouver un WOW à nous faire 
découvrir sur l’album. 

Ils décident d’une réalisation à faire afin de 
présenter leur WOW à la classe.



Une présentation Keynote 
sur l’illustratrice Anne 

Crahay, faite par deux élèves 
de 1ère année.

La comparaison entre deux 
albums de Dominique 

Demers qui ont la même 
structure. Une idée 

inattendue de trois élèves du 
premier cycle.



Un jeu sur le TNI pour apprendre la définition de plusieurs mots 
difficiles tirés de l’album Rouge timide de Gilles Tibo. 

Travail réalisé par trois élèves de 2e année. 



LA LECTURE AUTONOME 
OU EN DUO

des livres à leur pointure

des livres du réseau au présentoir

des livres géants

des livres documentaires

un feuille de compilation pour 
participer au défi de lecture



Le classement des livres est fait dans 
des caisses de lait de couleurs pour 
différencier les niveaux de lecture.

Le présentoir de livre contient les 
albums du réseau du mois selon une 
thématique, un auteur, un illustrateur, 
un genre littéraire, etc.

Des livres géants plastifiés sont 
disponibles pour pratiquer les 
stratégies de lecture en utilisant des 
crayons effaçables.



LE COMBAT DES LIVRES

Deux livres par mois (parfois deux duos 
de différents niveaux)

Même auteur, illustrateur ou thèmatique 
(selon le réseau du mois)

3 semaines pour lire, voter et 
commenter.

Compilation et diffusion des résultats à la 
fin du réseau. 



«C’est drôle.»  Damien

«Dans le livre, c’est plus énervé!»  Maria

«Il est drôle. Il est amusant.  Il n’est pas long.» Lyne

«Il est très rigolo parce qu’il dit c’est à moi ça.»  Lili

«Il est rigolo.» Martin

«Il est très drôle.  Les personnages. Dans la forêt. L’oeuf.» Gabriel

«Il est rigolo.» Mathieu

«». Éli

8 votes

Notre album gagnant!



«J’ai aimé ça!»  Anais

«Il était drôle.» Éloi

«Quand la petite soeur ronchonnait.» Anne

«» Justine

«Le livre est détaillé.  Il est amusant.  Les 
personnages sont beaux et appliqués.  ils sont 
aussi colorés.  Il est facile à comprendre.» 
Émilie

5 votes



LA LECTURE AU TNI

Les clés: Mini-détectives, 
histoires de classe, etc.

Les sites internets:         
www.duplaisiralire.com 
www.hatierpasapas.com 
www.minedition.com

http://www.duplaisiralire.com
http://www.hatierpasapas.com
http://www.minedition.com


LA LECTURE SUR LE IPAD

Les jeux:                                                       
Bloups,  vocabulaire, happi lit, happi épelle, happi mot

Les livres: Martine, Bidule, Lire-tôt



LE POSTE D’ÉCOUTE

3 élèves à la fois

un lecteur CD, trois casques 
d’écoute et un adaptateur 
multiprises

des livres audio en lien avec le 
réseau du mois

des albums lus et enregistrés 
par les élèves lors de la période 
de tutorat



LA TROUSSE DE LECTURE

Dix niveaux, 10 fiches par niveau et un 
corrigé.

Motivant pour certains élèves qui en 
veulent toujours plus.

Ne permet pas de travailler les quatre 
dimensions de la lecture: 
l’interprétation, la réaction, 
l’appréciation et la compréhension. 

On y retrouve très peu d’inférences.



LES MÉMOIRES DE LECTURE

À partir du livre de leur choix.

Recopier un mot, une phrase ou un 
passage intéressant à garder en mémoire. 
(permet de pratiquer la calligraphie et le 
reconnaisse efficace des mots)

Mission spéciale! Repérer une notion de 
grammaire vu durant la semaine. Ex: 
recopier des phrases négatives.



LE CAHIER COUP DE COEUR 

Dans un album vierge. (Disponible 
aux reliures des appalaches) 

Lorsque l’élève à un coup de coeur 
pendant ou après une lecture

Il écrit le titre, l’auteur, l’illustrateur et 
un commentaire ou un extrait de son 
album « coup de cœur » 

Il l’illustre


