
   Niveau scolaire pour cette planification : 1er cycle 

Explication du choix du livre et du dispositif 

J’ai choisi de présenter cet album en lecture interactive puisqu’il offre une opportunité de faire réagir 
les élèves sur les règles et les comportements à observer lors d’une visite à la bibliothèque, ainsi que 
sur la découverte de la lecture et l’étrange phénomène qu’est l’amitié. Tout au long de l’album, une 
petite souris destinée à devenir le festin d’un renard, change son destin en faisant découvrir le plaisir 
de la lecture à son prédateur. 

Dire aux élèves : « Je vais vous lire cet album, parce qu’il nous informe bien sur le fonctionnement 
d’une bibliothèque» 

1. Présentation du livre 

Titre du livre Monsieur renard à la pipiliothèque

Auteur Lorenz Pauli

Illustrateur Kathrin Schäfer

Maison d’édition âne bâté

Année de publication 2011

Thématique Règles à la bibliothèque, la passion 
pour les livres, l’amitié

Questions pour l’exploration de la 1re de couverture

Faire participer les élèves en leur demandant :  
- Quelqu’un pourrait me dire le titre, l’auteur, l’illustratrice et la maison d’édition ?

Activation des 
connaissances antérieures

- Êtes-vous déjà allés à la bibliothèque? Laquelle? 
- Que savez-vous des bibliothèques?

Titre - Que nous dit le tire? 
- Pourquoi est-il écrit « pipiliothèque »?

Illustration - Que voyez-vous sur la première de couverture?
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2. Construction de l’intention de lecture 

Intention de la lecture 

Revenir à la première de couverture pour construire l’intention de lecture. 

Découvrir ce qu’apprendra Monsieur Renard à propos des bibliothèques? 

3. Lecture interactive de l’album 

Les questions écrites ci-dessous sont à titre suggestif. Il y a en plus qu’il en faut et ce sera à vous de 
choisir les plus pertinentes selon les réactions et les interventions de vos élèves. 

Questions pour amener les élèves à faire des prédictions à partir de cette exploration

Demander aux élèves de faire des prédictions et de les justifier : 
- Où se déroule l’histoire? 
- Qui seront les personnages? 
- Quel feront-ils? 
- Sont-ils amis, ennemis, autres?

Questions pour l’exploration de la 4e de couverture

Illustration - Quelles nouvelles informations retrouve-t-on sur la quatrième 
de couverture? 

Questions pour préciser les 
prédictions ou en faire de 
nouvelles

- Que fait la poule? 
- Quel rôle pourrait-elle jouer dans l’histoire? 
- Quelle sera sa relation avec les autres personnages?

Questions pour construire l’intention de lecture avec les élèves

- Pour quelle raison lirons-nous ce livre? 
- Est-ce que Monsieur Renard sait ce qu’est une bibliothèque? 
- Qu’a-t-il besoin de savoir à propos des bibliothèques?
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4. Retour sur l’intention de la lecture 
Faire un retour en grand groupe sur l’intention de lecture : 
- Qu’est-ce que Renard a appris au sujet des bibliothèques? 

Faire un retour sur les prédictions émises au début et au cours de l’histoire : est-ce que nos 
prédictions se sont vérifiées ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui nous a aidés ou induit en erreur ? 

Questions à poser durant la lecture 
Il est important de demander aux élèves de justifier leur réponse.

pages 3 et 4 - Où vont la souris et le renard? (prédiction)

pages 5 et 6 - Quel est cet endroit particulier dont parle la souris?(inférence) 
- Crois-tu que le renard écoutera la souris? (prédiction) 
- Pourquoi les gens n’aiment-ils pas être dérangés à la bibliothèque? 

(interprétation)

pages 7 et 8 - Pourquoi est-il interdit de manger à la bibliothèque? (activation de 
connaissances antérieures ou interprétation, selon le vécu des élèves) 

- Connais-tu d’autres endroits où tu ne peux pas manger? (réaction) 
- Crois-tu que Renard va manger la souris cette fois? (prédiction)

pages 9 et 10 - Connais-tu un livre qui te fait rêver, qui te permet de comprendre le monde 
qui t’entoure ou qui te permet d’avoir de nouvelles idées? (appréciation)

pages 11 et 12 - Bris de compréhension à prévoir : l’expression « Prendre la poudre 
d’escampette » et le mot « furtivement ». Relire le passage avec les élèves et se 
questionner à voix haute sur la signification de cette expression. Demander aux élèves 
d’émettre des hypothèses en se servant des illustrations, des mots avant et après, du sens 
global de la phrase ou du texte. « Prendre la poudre d’escampette » signifie s’enfuir. 
« Furtivement » signifie: discret, inaperçu, rapide.  

- Pourquoi la souris est-elle soulagée? (inférence) 
- Quelle règle de la bibliothèque Renard enfreint-il? (inférence)

pages 13 et 14 - Pourquoi Renard ne mange-t-il pas la souris? (inférence)

pages 15 et 16 - Quelle règle Souris tente-t-elle d’expliquer à Renard? (inférence) 
- Renard reviendra-t-il à la bibliothèque? (prédiction)

pages 17 et 18 - Si tu avais été à la place de Renard, lequel de ces types de livres t’aurait plu 
davantage? (réaction) 

Demander aux élèves d’échanger en trio et faire un retour en grand groupe.

 pages 21 et 22 - Pourquoi Poulette tremble-t-elle lorsqu’elle voit le livre que le fermier veut 
emprunter? (inférence)

pages 23 et 24 - Quelle nouvelle règle Renard et Poulette ne respectent-ils pas? 
(compréhension) 

- T’est-il déjà arrivé de rapporter un livre en retard? Que c’est-il passé? 
(réaction)
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5. Questions prévues pour faire suite à la lecture 

6. Retour sur la manière de lire 
(démarche de la lecture et stratégies utilisées) 

- Qu’avons-nous fait avant de commencer la lecture de l’album ? Quelles stratégies avons-nous 
utilisées ? 

- Comment avons-nous fait pour trouver la signification des mots inconnus ? Quelles stratégies 
avons-nous utilisées ? 

7. Suggestions d’activités de prolongement 

- Une visite à la bibliothèque du quartier. Une seule fois ou à une fréquence régulière 
durant l’année. La lecture de l’album est un bon moyen d’expliquer les règles et le 
fonctionnement de la bibliothèque aux élèves. 

- En éthique et culture religieuse: Cet album permet d’aborder plusieurs thématiques tirées 
de la progression des apprentissages au premier cycle.  

1: Les besoins des êtres humains et d'autres êtres vivants (la diversité des relations 
d’interdépendance: L'être humain, un être interdépendant qui a besoin des autres êtres 
vivants) Comment était la relation entre les personnages? Est-ce habituel entre ces animaux? 
Pourquoi le renard n’a pas mangé la souris? Pourquoi sont-ils devenus amis? 

2: Des exigences de l'interdépendance entre les êtres humains et les autres êtres vivants (des 
valeurs et des normes qui balisent l'agir dans la famille et à l’école: La distinction entre les 
gestes permis et défendus; des valeurs qui balisent les relations telles que la collaboration, 
l'entraide, le partage et le souci à l'égard des êtres vivants)

Questions pour amener les élèves à réagir

- Que penses-tu du comportement de Souris et de Renard à la bibliothèque? 
- Aimes-tu aller à la bibliothèque? 
- Quel est ton moment préféré de l’histoire?

Questions pour travailler l’appréciation auprès des élèves

- Connais-tu d’autres albums où les animaux s’intéressent à la lecture ou aux livres? 
- Connais-tu d’autres albums qui nous renseignent sur les règles ou les bonnes manières?
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