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Type de réseau : thématique autour du père 

Intention pédagogique principale: Identifier comment le père est représenté dans la littérature 

jeunesse afin d’apprécier les diverses manières de traiter un même thème.  

Intentions pédagogiques secondaires : Écrire un texte hommage à son père en s’inspirant de 

textes mentors; observer les techniques d’écriture de certains auteurs; réagir à une variété de 

textes lus en s’appuyant sur son expérience personnelle. 

Activité synthèse : La rédaction d’un texte hommage à son père en s’inspirant des structures de 

certains auteurs. Bien que la tâche reste la même, les élèves du 1er cycle auront un 

accompagnement plus soutenu et morcelé alors qu’au 3e cycle, les élèves travailleront de façon 

plus autonome sur leur texte et les exigences, notamment en terme de longueurs et de 

techniques d’écriture, seront évidemment plus élevées.   

Présentation du réseau :  

Pour certains, le père est un modèle, un mentor; c’est lui le plus fort. Ça peut être celui qui répare 

tout, celui qui trouve toujours le bon mot, celui qui cuisine la meilleure sauce à spaghetti, celui 

qui sent l’après-rasage... Pour d’autres, le père, c’est celui qu’on voit une fin de semaine sur deux, 

quand on est chanceux. Que l’on ait six ou douze ans, le père est une figure importante de nos 

vies. Avec ce réseau, nous voulons présenter les différents visages du père au sein de la littérature 

jeunesse. Nous avons conçu ce réseau afin qu’il puisse être exploité tant au 1er cycle qu’au 3e 

cycle, en variant les attentes, mais en gardant les mêmes objectifs.  

Lien avec le PFEQ et la PDA : 

Puisque l’activité synthèse est d’écrire un texte sur la thématique du père, les élèves devront 

repérer les jeux de sonorités dans les albums lus et identifier diverses expressions imagées comme 

la comparaison dans le but de réinvestir ces techniques d’écriture dans son propre texte (Pda p. 

69). L’appréciation d’œuvres littéraires est au cœur de ce réseau. Comme mentionné dans le 

PFEQ, «dès le début du premier cycle, l’élève apprécie les histoires qu’on lui raconte ou qu’on lui 

lit et il se montre sensible au choix des mots et des sonorités.» (p. 84) À travers des albums choisis, 

les élèves du 1er cycle seront appelés à «exprimer leurs goûts, leurs sentiments, leurs émotions et 

leurs préférences» alors que ceux du 3e cycle sauront justifier leur appréciation en s’appuyant sur 

des exemples concrets dans le texte ou en se référant à d’autres œuvres (PFEQ p. 85). En outre, 

tous les élèves seront en mesure de constater des ressemblances entre les œuvres présentées (Pda 

p. 78) et ceux du 3e cycle pourront constater les diverses manières de traiter un même thème (Pda 

p.78). Bien que les quatre dimensions de la lecture soient touchées, la dimension «réagir» est 

privilégiée étant donné le caractère très personnel et émotif du thème.  
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Œuvres en 
ordre de 

présentation 
Raisons du choix 

Particularités, intérêts et difficultés 
potentielles  

Dispositifs 
pour 

l’exploiter 

C’est un papa 
(Rascal et 

Louis Joos) 

C’est un papa est un album 
touchant pour amorcer la 
thématique en lecture interactive. 
Les élèves, jeunes ou moins 
jeunes, sauront apprécier le 
paratexte, s’identifier aux 
personnages et apprécier le choix 
des mots ainsi que la structure 
répétitive du texte. 

 Les pages de garde présentent un 
intérêt, puisqu’on peut étudier 
l’évolution en observant les 
différences.   

 La relation entre les différents 
personnages, soit le papa ours, la 
maman ours, la nouvelle 
amoureuse du papa et les enfants, 
est intéressante  à observer.  

 Traitement du temps : l’auteur 
rend compte du peu de temps que 
le papa a avec ses enfants de 
diverses façons.  

 L’auteur a choisi de répéter 
certains mots et certaines phrases 
pour créer du rythme.  

 Le vocabulaire est varié.  

 La présence de certaines figures 
de style peut s’avérer une 
difficulté pour les jeunes lecteurs 
du 1er cycle.  

 Le texte et l’image collaborent, 
car les illustrations portent des 
informations additionnelles.  

 L’œuvre permet de travailler 
l’interprétation et la réaction.  

Lecture 
interactive 

Anna et le 
gorille 

(Anthony 
Browne) 

Cet album d’Anthony Browne 
raconte  l’histoire de la petite 
Anna qui vit avec son père plutôt 
absent et occupé par son travail. 
La fillette, esseulée, s’imagine 
alors que son toutou gorille 
devient le père rêvé. Il pourrait 
être intéressant de travailler 
l’interprétation des élèves sur 
l’admiration de ce père gorille et 
de réfléchir au message que 
l’auteur a voulu transmettre. 
D’entrée de jeu, les élèves sont 
confrontés aux différents visages 
de la paternité au sein de la 
littérature.  

 La relation père-fille est 
intéressante à observer et à 
interpréter. 

 Les sentiments d’Anna peuvent 
être difficiles à faire ressortir, car 
ils sont implicites dans le texte.  

 Les illustrations sont 
intéressantes du point de vue du 
cadrage et des angles de vue. On 
peut croire que l’illustrateur a 
voulu que l’on se sente à la place 
d’Anna lorsqu’on la voit de dos.  

 Les illustrations d’Anthony 
Browne sont également très 
parlantes et collaborent au texte 
en donnant davantage d’indices 
sur la façon dont Anna voit les 
choses.   
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Des entretiens de lecture pour évaluer la réaction et mieux connaitre la relation père-enfant des élèves 
*À noter que les entretiens auront lieu tout au long du réseau littéraire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er cycle : Je 
compte 

jusqu’à trois 
(Emile Jadoul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e cycle : 
L’oiseau des 

sables 
(Dominique 

Demers) 

Les entretiens de lecture 
permettent à l’enseignante de 
mieux connaitre la relation des 
élèves avec leur père. Nous avons 
donc choisi un texte auquel les 
jeunes pourront s’identifier selon 
leur âge et réagir à leur lecture 
d’après leur expérience 
personnelle.  
 
Les élèves s’identifieront 
facilement au Petit Bouc qui se fait 
demander d’être rapide parce que 
papa est très très pressé dans Je 
compte jusqu’à trois. Le choix des 
mots est simple et parfaitement 
accessible aux apprentis lecteurs 
du 1er cycle. Phase du continuum: 
3+ 

*Comme le livre peut être long, il 
y a possibilité de faire un entretien 
de lecture en duo pour gagner du 
temps!* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’oiseau des sables traite de sujets 
profonds tels que l’amour père-
fils, le deuil, la vie, l’amour, la 
naissance et la famille. Les 
illustrations sont tout simplement 
magnifiques et donnent un aspect 
réaliste et à la fois surréel, ce qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’album de Jadoul traite d’un sujet 
proche des jeunes enfants, à 
savoir le temps et les routines 
familiales. 

 Les pages de garde permettent de 
faire des liens après la lecture. 

 La relation entre les deux 
personnages : les élèves 
s’identifieront facilement à celle-
ci.  

 La structure récurrente permet au 
lecteur d’anticiper la suite et de 
rendre compte de la hâte du papa.  

 Le traitement du temps : l’œuvre 
nous questionne quant à notre 
rapport au temps. Est-ce qu’un 
enfant ressent la même urgence 
qu’un parent durant la routine du 
matin?   

 Les mots choisis sont simples et 
accessibles aux jeunes enfants.  

 La chute fera certainement rire le 
lecteur.  

 L’œuvre permet de travailler la 
compréhension et la réaction.  
 
 

 La voix de l’auteur, comprenant 
plusieurs métaphores et 
comparaisons, son choix de mots 
évocateurs ainsi que la variété 
lexicale entourant la mer donnent 
à l’album une certaine difficulté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entretien 
de lecture 
1er cycle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réseau littéraire créé par Catherine Boissy et Rachel Cournoyer, 2016 dans le cadre du cours Différenciation 
pédagogique et littérature jeunesse 

complète l’intention de l’auteur 
de nous emmener dans un monde 
un fictif par la symbolique des 
vœux exaucés par l’oiseau des 
sables. 
Phase du continuum: 5 
 

 L’évolution du personnage, à 
travers ses vœux notamment, est 
intéressante à observer.  

 Le traitement du temps qui passe 
est omniprésent dans cette 
œuvre. 

 Le message implicite sur la vie 
véhiculé par l’album peut s’avérer 
difficile à interpréter, même pour 
les lecteurs du 3e cycle.  

 L’œuvre permet de faire des 
inférences.  

 Les illustrations sont 
intéressantes bien que le texte et 
l’image aient un rapport de 
redondance.  

Entretien 
de lecture 

3e cycle 

 

Des textes mentors pour étudier les procédés d’écriture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon papa  
(A. Browne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un premier temps, 
l’enseignante fait la lecture à 
haute voix de ses albums. Les 
enfants seront invités à les 
comparer dans un premier temps 
et à justifier leur préférence. 
Ceux-ci deviendront, dans un 
deuxième temps, des textes 
mentors pour étudier le procédé 
d’écriture d’un texte hommage. 
  
 
 
Mon papa d’Anthony Browne est 
un texte descriptif en hommage à 
son père. Les élèves pourront s’en 
inspirer pour écrire des 
comparaisons à sa manière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’œuvre est propice à l’étude d’un 
procédé d’écriture, soit la 
répétition d’une phrase clé tout 
au long du texte.  

 L’œuvre est intéressante sur le 
plan de la voix de l’auteur. La 
présence de comparaisons 
permet d’étudier cette figure de 
style.  

 Les illustrations viennent soutenir 
le texte d’une façon très 
humoristique.  

 L’œuvre permet de travailler le 
«réagir».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écrire à la 
manière de 

l’auteur 
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Moi j’aime 
quand papa… 
(A. Alméras, 
Robin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci papa! 
(Elisabeth 
Brami) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un papa sur 
mesure  
(Davide Cali) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Moi, j’aime quand papa… raconte 
à chaque double page un moment 
que l’enfant aime vivre avec son 
père. Les élèves s’en serviront 
comme modèle pour écrire à leur 
tour un petit moment du 
quotidien avec leur père.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce recueil de 45 phrases est un 
petit bijou de lecture à faire avec 
les élèves. Il relate plusieurs 
situations qui visent à remercier 
son papa, en utilisant des raisons 
qui peuvent être à la fois 
amusantes ou d’autres fois plus 
sérieuses. Cet album peut être 
exploité dans un atelier d’écriture 
où les enfants peuvent remercier 
leur père en y ajoutant des rimes. 
 
 
 
 
Un papa sur mesure met en scène 
une mère et sa jeune fille qui veut 
lui trouver un papa à sa hauteur 
pour l’accompagner. Dans ce 
texte, les élèves remarqueront la 
structure répétitive et la 
gradation.  
 
 
 
 
 

 
 
 

  Les pages de garde permettent 
d’anticiper l’album.  

 La structure répétitive se prête 
bien à l’écriture à la manière de 
l’auteur.  

 Les illustrations témoignent de 
l’amour candide et ludique 
qu’entretient un père avec son 
enfant.  

 Le rythme de l’œuvre est 
intéressant. Chaque petit 
moment est narré d’un trait, à la 
manière d’un enfant qui le 
raconterait.  

 Les mots évoquent le langage 
enfantin.  
 

 Les illustrations qui sont souvent 
des caricatures du père ajoutent 
un ton comique à l’album. Il 
serait intéressant de comprendre 
pourquoi l’illustratrice a choisi 
ces types d’illustrations pour cet 
album. 

 Les mots choisis sont précis et 
variés. 

 Les rimes sont au cœur de 
l’album et bien qu’ils ne soient 
pas écrits en vers, les élèves 
seront facilement capables de les 
faire ressortir.  

 
 

 La structure répétitive est 
présente et la gradation de 
l’adverbe (très, beaucoup) permet 
d’amplifier la qualité présentée.  

 L’illustrateur a décidé d’utiliser 
des images qui rappellent la 
mesure (papier millimétré, règle, 
etc.) et de couper la taille de la 
mère en hauteur pour symboliser 
toute la grandeur du parent aux 
yeux de l’enfant. Il peut être 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écrire à la 
manière de 

l’auteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écrire à la 
manière de 

l’auteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écrire à la 
manière de 

l’auteur 
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Comme mon 
père me l’a 
appris (Rascal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet album de Rascal présente la 
transmission de certaines 
traditions d’un père à son fils. Bien 
que l’univers d’un jeune Inuit qui a 
appris à chasser soit loin de la 
réalité des élèves, ils pourront 
s’identifier au personnage. Les 
jeunes sauront se reconnaitre 
dans le rôle de l’enfant apprenant. 
Pour cet œuvre, nous proposons 
de faire une lecture interactive en 
jumelage 1er cycle et 3e cycle afin 
d’aider les plus jeunes à saisir la 
portée du texte. 
 

intéressant de faire interpréter 
les élèves sur les choix de 
l’illustrateur.   

 L’album est intéressant pour 
parler du stéréotype du papa 
parfait (beau, grand, fort, etc.).  
La chute permet de comprendre 
le message de l’auteur, qui 
pourra être interprété par les 
élèves. Ceux-ci comprendront 
que l’affection passe avant les 
attentes d’un père idéal.  

 Les idées véhiculées par l’auteur 
sont bonnes et présentent un 
modèle familial différent, soit 
une famille recomposée, ce qui 
peut rejoindre le vécu de 
plusieurs enfants.   

 
 

 La structure récurrente par 
l’utilisation d’une phrase clé 
rythme l’œuvre.  

 La chute est intéressante pour 
amorcer une discussion.  

 Certains mots devront être 
expliqués aux élèves du 1er cycle 
avant la lecture afin de ne pas 
entraver la compréhension 
(harpon, assoupi, inukshuk).  

 Les mots sont évocateurs.  

 L’album permet de faire des liens 
avec son vécu et ainsi réaliser 
que la plupart de nos savoirs sont 
l’héritage de nos parents.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écrire à la 
manière de 

l’auteur 
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Leçon 1 : écrire des comparaisons à la manière d’Anthony Browne dans Mon papa. 

La première leçon est un enseignement explicite de ce qu’est une comparaison. Les élèves sont 

invités à relever les comparaisons dans le livre d’Anthony Browne : «Mon papa est grand comme 

une maison. Il est fort comme un gorille. Il est heureux comme un hippopotame.» 

Puis, l’enseignante modélise l’écriture d’une comparaison en parlant de sa grand-mère. «Ma 

grand-maman marche lentement comme un escargot. Elle est rigolote comme un clown.» En 

écriture, les élèves sont invités à trouver deux caractéristiques de leur père pour en faire des 

comparaisons.  

Au 3e cycle, la leçon du milieu visera à les aider à trouver des comparaisons originales (réf : 

Auteurs efficaces, lecteurs engagés (Gear, 2012)). «Ma grand-mère sent bon comme une 

délicieuse tarte aux pommes sortie du four. Elle a les cheveux blancs comme la fine dentelle brodée 

sur une nappe.» 

Leçon 2 : Raconter un petit moment du quotidien avec papa, inspiré par Moi, j’aime quand papa… 

d’Arnaud Alméras.  

L’enseignante demande aux élèves de faire ressortir la phrase-clé que l’auteur a choisi de répéter 

sur chaque double page. Elle leur demande s’ils ont aussi des petits moments ou des rituels avec 

leur père. Elle les invite à se placer en dyade pour partager ce moment avec un partenaire à l’oral. 

Puis, les élèves du 1er cycle vont dessiner sur un scénarimage le moment qu’ils ont choisi de 

partager avant d’aller l’écrire.  

Les élèves du 3e cycle sont invités à écrire plusieurs petits moments en commençant chaque fois 

par «Moi, j’aime quand papa…», à la manière d’Arnaud Alméras. La leçon du milieu leur 

enseignera comment ajouter des détails, par exemple en décrivant les émotions et les odeurs ou 

encore en ajoutant un commentaire personnel : Moi, j’aime me baigner avec papa, sauf en mer 

parce que j’ai peur qu’un requin vienne me mordre une jambe. Mon père dit que les requins nagent 

qu’en eau très chaude, mais je ne le crois pas (réf : Auteurs efficaces, lecteurs engagés (Gear, 

2012)).  

Leçon 3 : Remercier quelqu’un en choisissant des mots précis comme Elisabeth Brami.  

Puisque les élèves connaissent et aiment déjà Merci papa, d’Elisabeth Brami, ils n’auront pas de 

difficulté à s’imprégner de sa voix en position d’auteur. Cette leçon leur enseigne comment rendre 

hommage à une personne en la remerciant pour toutes les petites choses qu’elle fait au quotidien. 

Les élèves seront invités à souligner les rimes utilisées par l’auteur dans son livre. Les élèves 

pourront ensuite écrire une ou plusieurs phrases en prose pour remercier leur père, puis 

choisiront ou non de l’inclure dans leur lettre hommage.  

Leçon 4 : les auteurs choisissent une phrase évocatrice pour la répéter.  

L’enseignante demande aux élèves s’ils connaissent des albums avec une structure répétitive. Elle 

leur explique que certains auteurs choisissent de ne répéter qu’une seule phrase pour donner du 

rythme. Chaque groupe de quatre ou cinq élèves reçoit l’un de ses albums : Moi, j’aime quand 
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papa…; Mon papa; Comme mon père me l’a appris. En équipe, ils doivent partir à la recherche de 

la phrase-clé dans leur album. Puis, ils écrivent une phrase qu’ils répéteront à plusieurs reprises 

dans leur texte : c’est leur phrase-clé.  

Leçon 5 : Composer une lettre hommage à son père en suivant un modèle.  

Les élèves peuvent rédiger leur lettre hommage à leur père en intégrant les nouvelles techniques 

d’écriture apprises. L’enseignante peut aussi fournir un canevas pour les élèves du 1er cycle (voir 

Annexe).   
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Au 1er cycle selon la Progression des apprentissages en Éthique et culture religieuse, les élèves 

doivent pouvoir donner des exemples d’actions qui démontrent que les membres d’une famille 

ont besoin les uns des autres. La famille étant le premier groupe duquel l’enfant fait partie, il est 

pertinent d’étudier les relations au sein de celle-ci. Alors que les œuvres du 

réseau font hommage au père aimant au sein d’une famille de type 

traditionnelle, il s’avère intéressant de présenter aux élèves d’autres types 

de famille. L’album Mes deux papas, par  Juliette Parachini-Deny et Marjorie 

Béal, présente l’homoparentalité avec beaucoup de 

délicatesse et d’ouverture. Il se prête 

merveilleusement bien à une lecture pour amorcer une discussion sur les 

types de famille. L’album Mon papa est comme ci, écrit par Sandrine Beau, 

vient quant à lui démentir les stéréotypes que seules les mamans peuvent 

rester à la maison. De beaux albums pour engager des discussions en classe 

avec les élèves! 

Le documentaire Papas du monde, publié aux éditions Milan, est une merveilleuse fenêtre sur la 

parentalité autour du globe. Non seulement les photos sont saisissantes, mais 

chaque page présente un papa avec son enfant ainsi qu’une caractéristique 

du pays. Pendant toute la durée du réseau, l’enseignante pourrait faire une 

lecture feuilleton de l’œuvre dans le cadre du cours Géographie, histoire et 

éducation à la citoyenneté. Chaque fois que les élèves découvriraient une 

page et un pays, ils seraient invités à aller visiter virtuellement celui-ci avec 

l’application Google Earth. Enfin, les élèves pourraient relever les différences et les ressemblances 

entre les relations père-enfant des différents pays du monde.  

Au 3e cycle, les élèves doivent utiliser le débat en situation de dialogue selon 

la Progression des apprentissages dans le cadre du cours Éthique et culture 

religieuse. L’album Derrière le mur, d’Isabelle Carrier aborde avec sensibilité la 

réalité des enfants qui doivent composer avec un parent en prison. Avec les 

élèves plus vieux, il serait intéressant de les entendre débattre sur la question 

éthique : est-ce que l’amour pour son père reste le même lorsqu’il est 

emprisonné pour une faute grave?  

En opposition aux textes hommage au sein du réseau, l’album Mon papa 

pirate relate l’admiration qu’un fils a envers son père et ses histoires de 

pirateries, puis la trahison ressentie lorsqu’il apprend son réel travail de 

mineurs. Avec la voix touchante de Davide Cali, cet album traite du regard que 

porte l'enfant sur son père, son héros. Il serait intéressant de demander aux 

élèves de se positionner : est-ce que le papa a bien fait de mentir à son fils sur 

ses longues absences ou aurait-il dû lui raconter la vérité? 
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Entretien de lecture pour le 1er cycle 

Je compte jusqu’à trois (Émile Jadoul) 

Phase du continuum : 3+ 

Préparer sa lecture : 

Lire le titre, faire observer l’illustration de la première couverture puis faire des 

hypothèses sur le contenu de l’histoire. Que va-t-il se passer selon toi? Pourquoi le papa 

regarde-t-il sa montre? Lire ensuite le résumé à l’enfant. Amener l’enfant à réagir en lien 

avec son expérience personnelle: Est-ce que ton papa est pressé comme le bouc? 

Pourquoi? Formuler l’intention de lecture : qu’aimerions-nous découvrir en lisant ce livre? 

Préciser que la lecture sera faite à voix haute et qu’ensuite, vous lui poserez quelques 

questions. 

 

Pendant la lecture : 

Observer le contrôle que l’enfant exerce sur sa lecture. 

S’autocorrige ____________________________________________________________ 

Est conscient des pertes de sens _____________________________________________ 

Ralentit le rythme pour faire face aux difficultés ________________________________ 

Observer les manifestations de la compréhension (inférences, interprétation, 

ajustement des premières interprétations, prédiction, etc.)._______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Après la lecture : 

L’élève réagit il spontanément à sa lecture? Exprime-t-il une émotion? S’identifie-t-il au 

petit bouc? Fait-il des liens avec son quotidien? 

Demander à l’enfant de vous raconter l’histoire. Le rappel est… 

Complet et détaillé                Satisfaisant                 Incomplet                Insatisfaisant 

Proposer des questions de compréhension. Pourquoi Papa Bouc est-il pressé, d’après 

toi? Pourquoi Petit Bouc lui propose de compter jusqu’à 10?  Que dirais-tu à ton papa s’il 

agissait comme Papa Bouc? 
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Entretien de lecture pour le 3e cycle  

L’oiseau des sables (Dominique Demers) 

Phase du continuum : 5  

 

Nom de l’élève :  
Réussi 

Avec 
soutien 

AVANT LA LECTURE 
*vérifier si l’élève est 
capable de faire des 
prédictions et se 
créer une intention 
de lecture en lien 
avec les images, le 
titre et la 4e de 
couverture.  

L’élève :   

fait des hypothèses sur le contexte et le contenu 
de l’histoire.  

- Que voit-on sur l’illustration? 
- Qu’est-ce qu’un oiseau des sables? 

Lire la 4e de couverture 
-  De quoi va parler l’histoire?  

  

formule l’intention de lecture. 
  

identifie les stratégies de lecture à utiliser. 
  

APRÈS LA LECTURE 

 L’élève :   

Le rappel 
*Observer si le 
résumé est détaillé, 
simple ou s’il 
manque de détails.  
 

résume ce qu’il a lu. 
- Situation initiale 
- Élément déclencheur 
- Personnages 
- Problème 
- Solution 

  

utilise les illustrations pour supporter ce qu’il dit. 
  

se réfère au texte pour appuyer ce qu’il dit. 
  

L’interprétation 
*Observer si l’élève  
est capable de 
formuler son 
interprétation en 
donnant des raisons 
ou en se basant sur 
des extraits du texte. 

 Quel est le moment le plus important? 
Pourquoi? 

  

Son deuxième vœu est d’avoir le courage pour 
continuer de vivre. Pourquoi demande-t-il cela? Le 
trouve-t-il? 

  

Lorsqu’il veut utiliser son dernier vœu, il se 
souvient d’une parole de son père : Prends le temps 
de bien réfléchir.  
Que fait-il?  
Quel aurait été son dernier souhait? 
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Se réalise-t-il quand même? 

À la fin de l’histoire, le père choisit de donner 
son dernier oiseau des sables à son fils. Pourquoi? 
Que veut-il lui faire comprendre? 

  

Quel est le message de l’auteur? À quoi a-t-il 
voulu nous faire réfléchir? 

  

Selon toi, les oiseaux dans la fleur de sable ont-
ils un réel pouvoir d’exaucer des voeux?  

  

 Quels sont les thèmes abordés dans cette 
histoire?  

  

Réaction 
Que penses-tu du choix des vœux du garçon. 

Aurais-tu fait les mêmes si tu étais à sa place? 

  

Appréciation 
*Observer si l’élève 
relie les œuvres 
selon le thèmes, 
illustrations, genre, 
etc.) 

 Quel est ton passage préféré? Pourquoi? 
  

Quelles sont les ressemblances ou les 
différences avec d’autres œuvres déjà lues? 

  

Commentaires  
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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 la relation entre le père et les enfants 

est vraiment touchante.  

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

l’illustrateur et la maison d’édition.  

Explorer la 1re de couverture: 

Que pouvons-nous observer sur l’illustration? Amener les élèves à faire des prédictions à partir de 

cette exploration: Quel genre de relation entretiennent les enfants avec leur père selon vous?  

Présenter la 4e de couverture, qui est dissociée à la première. Est-ce que la quatrième de 

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

doute la tête du chat, qu’on ne voyait qu’à demi sur la première de couverture. Or, la quatrième de 

couverture ne nous permet pas de prédire l’histoire.  

Montrer les pages de garde. Que voyez-vous? Pourquoi l’illustrateur a-t-il choisi de présenter la 

maison sous forme de casse-tête?   

Afin de construire l’intention de lecture, l’enseignante lit la page 2. Revenir sur la 1re de 

couverture pour construire l’intention de lecture avec les élèves :  

À la lumière de cet extrait et de la première de couverture, que voulons-nous découvrir en lisant cet 

album? 

Titre du livre : C’est un papa      Degré : 1er et 3e cycle 

Auteur : Rascal     Illustrateur : Louis Joos 

Maison d’édition : Pastel 

Année de publication : 2001 

Thèmes : la famille éclatée; famille recomposée; la relation avec le père; l’amour; l’ours.    

Résumé de l’éditeur : «Papa! Papa Ours! Papours!» Pour Papa, ces cris de joie sont les plus beaux cris 

qui soient. Car ce sont ceux de ses deux petits: Paul et Fanny. Il ne les voit pas tous les jours depuis 

qu'il a quitté Maman Ours, mais quand il les voit c'est pour deux jours et deux nuits. Deux jours et 

deux nuits à faire les fous, à manger des pizzas ou du hachis parmentier, à regarder les couchers de 

soleil et à faire des puzzles avec le bleu du ciel. C'est un Papa qui aime ses enfants plus que tout au 

monde... tout simplement.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=394891&def=C'est+un+papa...,JOOS,+RASCAL,LOUIS,9782211057202&psig=AFQjCNGqksTveaLJYsaQ0nWfpFkETKaAIQ&ust=1457198130080319


Réseau littéraire créé par Catherine Boissy et Rachel Cournoyer, 2016 dans le cadre du cours Différenciation pédagogique et 
littérature jeunesse 

INTENTION : Nous allons lire ce livre pour découvrir si le papa est réellement un papa monstre et 

quelle est la relation avec ses enfants1.  

Pendant la lecture 

Arrêt 

planifié 
Questions et interactions 

Dimension de la 

lecture touchée 

Pendant la lecture 

p. 4 

 Relire l’extrait suivant : Les poupées de chiffons vont se réveiller de 

leur profond sommeil. Que veut dire le narrateur? 

 

Interprétation 

p. 6 

Questionner les élèves sur le choix de l’auteur de faire ressortir des 

marqueurs de temps. L’auteur écrit Deux jours et deux nuits, et 

d’autres fois des secondes 172 800. Que veut-il nous faire 

comprendre? 

Papa ours se pose des questions comme Retenir le nom des arbres 

ou les tables de multiplication? Pourquoi se pose-t-il ces questions? 

Interprétation 

p. 10 Comment se sent Papa Ours à l’arrivée de ses enfants? Compréhension  

p. 12 

Revenir sur l’intention de lecture 

Qu’apprend-on de plus sur Papa Ours? Qu’est-ce qui te faire dire 

qu’il n’est pas monstrueux comme on nous le laissait croire au début 

de l’histoire? Que remarques-tu sur l’illustration? 

Compréhension 

p. 14 
Comment l’auteur s’y prend-il pour nous démontrer comment la 

relation a changé entre papa Ours et maman Ours? 
Compréhension 

p.16 
En dyade, inviter les élèves à se raconte une activité qu’ils aiment 

faire avec leur père 
Réagir 

p.18 
En dyade, Inviter les élèves à discuter des raisons pour lesquelles 

papa Ours se sent vivant, léger et magnifique. 
Interprétation 

Lire p. 

20 à 24 

Pourquoi Papa Ours les rassure en leur disant Je ne vous ai jamais 

quittés? Que veut nous faire comprendre l’auteur? 
Interprétation 

                                                           
1 Les éléments surlignés en vert ne s’appliquent qu’au 3e cycle.  
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p. 28 

Que remarquez-vous dans cette page? 

Pourquoi l’auteur a-t-il utilisé la répétition pour cette dernière 

page? 

Si tu étais à la place des enfants de Papa Ours, qu’aurais-tu aimé 

faire avec ton papa? Crois-tu qu’il a choisi ces réponses? 

 

 

Réagir 

À la suite de la lecture 

Revenir sur les pages de garde : 

Que remarques-tu entre la page de garde du début et celle de la fin? 

Que représentait le casse-tête emmêlé du début et comment a-t-il été réparé? 

Pourquoi l’auteur utilise-t-il l’image d’un casse-tête pour représenter le 

divorce? 

Interprétation 

Questionner les élèves pour les faire interpréter l’œuvre :  

D’après vous, à quoi l’auteur voulait-il nous faire réfléchir? 
Interprétation 

*Pour le 1er cycle, les élèves pourraient dessiner une activité qu’ils aiment 

faire avec leur père 
Interprétation 

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? 
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Planification de la lecture interactive 

 

Titre du livre : Anna et le gorille        Degré : 3e cycle 

Auteur : Anthony Browne 

Illustrateur : Anthony Browne 

Maison d’édition : Flammarion 

Année de publication : 1983 

Thèmes : relation père-enfant, solitude, imagination 

Préparation de la lecture 

Choix du livre : J’ai eu envie de vous présenter ce livre, car il présente une relation père-fille plutôt 

différente et j’aime comment l’auteur Anthony Browne a imaginé et illustré les pensées de la fillette. 

Pour construire l’intention 

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

l’illustrateur (il s’agit du même).  

Explorer la 1re de couverture : 

Que pouvons-nous observer sur l’illustration?  Qui sont les personnages? De quoi va parler l’histoire 

selon vous? 

*Puisqu’il n’y a aucune 4e de couverture, il peut être difficile de formuler une intention de lecture 

avec seulement l’image.  

Lire quelques pages du début de l’histoire et s’arrêter à la page 4. 

Quel nouveau personnage qui était absent sur la page couverture s’ajoute? 

Comment peut-on le décrire? 

(exemples de réponses : occupé, travaille beaucoup, n’a pas de temps pour jouer avec sa fille, 

sérieux)  

Construire l’intention de lecture avec les élèves :  

Suite à nos observations des pages couvertures, que voulons-nous découvrir en lisant cet album? 
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INTENTION : Nous allons lire ce livre pour découvrir quel est le rôle du gorille dans l’histoire et si 

son père aura le temps de s’occuper d’elle.  

Lecture de l’album 

Arrêt 

planifié 
Question et interaction 

Dimension de la 

lecture touchée 

Pendant la lecture 

Lire 

jusqu’à la 

page 5 

Deux par deux, demander aux élèves de réfléchir à des 

situations ou un papa pourrait dire «non pas maintenant».  

Retour sur les réponses variées.  

Selon toi, comment se sent la fillette?  

Réagir 

p. 7 Discuter ensemble des questions et remplir un tableau sur les 

caractéristiques des personnages : 

Que sait-on sur les personnages jusqu’à présent? 

Quelles hypothèses peut-on faire sur leur vie? 

Faire des prédictions sur la suite : 

Penses-tu que le souhait d’Anna d’avoir un vrai gorille va se 

réaliser? Comment? 

Compréhension 

 

 

p. 14 Sur l’illustration, à quoi le gorille te fait-il penser? 

Comment Anna perçoit-elle le gorille? En a-t-elle peur? 

Compréhension - 

élément implicite 

p.13 Comment peut-on caractériser le personnage du gorille?  

Réponses collectives pour remplir le tableau 

Compréhension- 

élément implicite 

p.26 «Le lendemain matin, Anna vit le jouet. Son visage s’illumina». 

Pourquoi est-elle heureuse en voyant son jouet? 
Compréhension 

p.29 Pourquoi, selon toi, le papa d’Anna décide-t-il de lui proposer 

d’aller au zoo? 
Interprétation 
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À la suite de la lecture 

p.33 Pourquoi, selon toi, l’auteur a-t-il choisi un gorille pour 

représenter un père?  

Quelle image dégage-t-il? 

À répondre seul dans le carnet de lecture : 

Selon toi, est-ce qu’Anna a véritablement rencontré le gorille 

ou c’était dans son imaginaire? Explique pourquoi. 

 

Que pensez-vous de la fin de l’histoire? 

Qu’as-tu aimé le plus de l’histoire?  

Partage des réponses d’élèves 

Interprétation 

 

 

 

 

 

 

Appréciation 

Retour sur la manière de lire 

 Quels indices les images nous ont fournis pour mieux comprendre le texte? 

 Qu’avons-nous fait pendant l’histoire pour mieux comprendre les personnages et leurs 

relations? 
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J’écris ma 

phrase clé. 

(Une phrase 

qui se 

répète.) 

 

 

J’écris une 

comparaison. 

 

comme… 

 

 

 

J’écris ma 

phrase clé. 

 

 

Je raconte 

un petit 

moment 

avec mon 

père  

Ou  

je le remercie 

Moi, j’aime quand papa… Merci papa de… 

 

 

 

J’écris une 2e 

comparaison. 

 

comme… 

 

 

 

J’écris ma 

phrase clé. 
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