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Planification de la lecture interactive 

 

Préparation de la lecture  
 

Choix du livre : J’ai choisi de vous présenter ce livre parce que le thème abordé m’a 

particulièrement touché.  

 

Présentation de la première de couverture. Lire le titre ainsi que le nom de l’auteur et de 

l’illustrateur et la maison d’éditions.  

Explorer la 1ère de couverture: 

Que pouvons-nous observer sur l’illustration? Comment le petit garçon peut-il se sentir? 

Amener les élèves à faire des prédictions à partir de cette exploration: 

«Wahid», ça veut dire quoi selon vous? Amener les élèves à découvrir que c’est un prénom qui n’est 

pas traditionnellement québécois. Observez la typographie du titre. Le but est d’amener les élèves à 

faire des liens avec une écriture qu’ils connaissent peut-être déjà. Oui, ça nous rappelle l’écriture 

arabe, comme lorsque Youssef nous a présenté les prières musulmanes.  

 

Présenter la 4ème de couverture, qui est associée à la première. (L’enseignante cache le résumé afin 

de laisser le soin aux élèves de découvrir le thème de l’album.) Est-ce que la quatrième de 

couverture nous donne des indices quant au thème de l’album? Les élèves reconnaitront les deux 

petits soldats verts près du garçon. D’après vous, que se passe-t-il dans cette histoire? 

 

Montrer les pages de garde. Selon vous, pourquoi les pages sont-elles uniformément vertes? Les 

élèves pourraient faire un lien avec la couleur des petits soldats observés sur la quatrième de 

couverture.  

 

NB : Il n’y a pas de survol du livre nécessaire pour construire l’intention de lecture.  

Revenir sur la 1ère de couverture pour construire l’intention de lecture avec les élèves :  

Suite à nos observations des pages couverture, que voulons-nous découvrir en lisant cet album? 

INTENTION : Nous allons lire ce livre pour découvrir qui est Wahid. 

 

Titre du livre : Wahid          Degré : 1er cycle 
Auteur : Thierry Lenain   Illustrateur : Olivier Balez 
Maison d’édition : Albin Michel Jeunesse  
Année de publication : 2003 
Thèmes : la guerre; le métissage; l’amour; le temps.  
Résumé de l’éditeur : Il y avait un pays : l’Algérie. Il y avait un pays : la 
France. Vint la guerre… Et aujourd’hui, il y a Wahid. Un enfant de l’amour. 
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Lecture de l’album  

 

N.B. Puisqu’il n’y a pas de pagination, nous considérons que la page 1 commence après la page titre.  

 

Arrêt 

planifié 
Questions et interactions 

Dimension de la 

lecture touchée 

Pendant la lecture 

p. 1 Situer l’Algérie et la France sur une carte pour les élèves.  Compréhension 

p. 2 

À partir des illustrations, faire ressortir quelques caractéristiques 

de chaque pays. Quels indices les illustrations nous fournissent-

elles sur le climat de ces pays? Sur ses habitants?   

Compréhension 

p. 4 

Questionner les élèves sur le sens du mot «colonisée». [Coloniser : 

faire d’un pays une colonie. Colonie : pays occupé par un autre 

pays plus fort et plus développé qui en tire profit. (Robert junior, 

2015)] 

Amener les élèves à faire un lien avec leur vie : Comment te 

sentirais-tu si quelqu’un de plus riche prenait ta maison pour 

l’habiter? 

Compréhension – 

élément implicite 

 

 

Réaction 

p. 6 
Demander aux élèves : Qu’est-ce que ça veut dire «Habib voulait 

reprendre son pays aux Français.» 

Compréhension – 

élément implicite 

p. 8 

Pourquoi l’auteur écrit «Habib tira peut-être sur Maurice.»? 

Amener les élèves à réaliser que les soldats ne savent pas toujours 

sur quoi ou sur qui ils tirent pendant une guerre.  

p. 10 

Que veut dire l’auteur par l’Algérie revint aux Algériens? L’objectif 

est de faire réaliser aux élèves que l’Algérie a gagné cette guerre 

d’indépendance.  

p. 13 

Qui observons-nous sur l’illustration? En quoi les vies d’Assia et 

Thierry se ressemblent?  

Prévoir que les jeunes élèves risquent de ne pas comprendre le 

rapport au temps qui passe dans l’illustration, en croyant à tort 

qu’on voit trois personnages distincts et non le même personnage 

qui vieillit.  

Compréhension – 

élément implicite 

p. 20 

Retour sur l’intention de lecture. Finalement, qui est Wahid? 

Amener les élèves à comprendre que Wahid est le petit-fils des 

deux soldats en guerre l’un contre l’autre au début de l’histoire. 

Est-ce que nos hypothèses de départ se sont confirmées? Quels 

Compréhension – 

élément explicite 
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indices nous ont permis de valider nos hypothèses? Qu’est-ce qui 

nous a induits en erreur? 

p. 21 
Pourquoi écrit-on «l’amour est plus fort que la guerre»? 

Êtes-vous d’accord avec cette phrase? 

Interprétation 

Réaction 

À la suite de la lecture 

Questionner les élèves pour les faire réagir à cette œuvre :  

Dites à votre voisin ce que vous avez le plus aimé dans cette histoire.  Penses-

tu que l’histoire de Wahid pourrait avoir lieu aujourd’hui? Faites-vous des 

liens avec ce qui se passe dans le monde?  

Réaction 

Questionner les élèves pour les faire interpréter l’œuvre :  

D’après vous, quel message l’auteur voulait-il nous envoyer? 
Interprétation 

Questionner les élèves quant à leur appréciation de l’album : 

Connais-tu d’autres albums qui abordent le thème de la guerre comme celui-

ci? (ex : Une guerre pour moi, L’ennemi)  

Que retenez-vous de la façon dont cet album est illustré? 

Appréciation 

Retour sur la manière de lire 

Qu’avons-nous fait avant pour se préparer à lire l’album? 

Qu’avons-nous fait pendant la lecture pour bien comprendre la portée du texte? 

Qu’avons-nous fait après la lecture pour poursuivre notre réflexion? 

 
 
 


