
Titre: Petit Elliot dans la grande ville.   Maison d’édition: Casterman     Auteur et illustrateur:    Mike Curato (traduit par Rémi Stefani)                                                                   

Intention de lecture: Découvrir ce qu’Elliot fait dans la grande ville et qui est cette souris.

Type d’intervention Jour 1    modélisation        Jour 2 erreur ou question Jour 3   questions

première de 
couverture 

pragmatique

Je me demande pourquoi le titre est écrit avec deux typographies 
différentes. Petit Elliot est écrit en petit et dans la grande ville est écrit 

en lettres doubles et de plus en plus grandes. Je crois que l’auteur a 
voulu accentuer le fait que Petit Elliot est vraiment petit et que la grande 

ville est vraiment grande.
-

Quel effet l’auteur essaie-
t-il de créer avec les deux 

typographies?

pages de garde 

Prédiction

Je vois Petit Elliot manger un gâteau sur la page de gauche. Il y a 
beaucoup de gâteaux! Je crois que l’éléphant aime vraiment beaucoup 

les gâteaux. Sur la page de droite, je vois une souris. Ça doit être le 
personnage secondaire de l’histoire. Je crois qu’ils sont des amis et 

qu’ils mangeront des gâteaux dans la grande ville.

Sur les pages de garde, il y a 
beaucoup de gâteaux parce que 
ce livre est un livre de cuisine.

Pourquoi y a-t-il beaucoup 
de gâteaux sur les pages 

de garde? 

dédicace 

pragmatique

« À tous ceux qui se sentent invisibles.  M. C. » 
L’auteur a écrit ce livre en pensant à toutes les personnes qui se sont 

déjà senties invisibles aux yeux des autres. - À quoi sert une dédicace?

p.1-2
inférence  

de 
temps

Je me demande à quelle saison se déroule l’histoire.  
Je vois des feuilles dans les arbres. Ça peut être le printemps ou l’été. Je 
vois des pétales de fleurs tomber de l’arbre. C’est au printemps que les 

arbres sont en fleurs.

L’histoire se déroule au mois de 
janvier.

À quel mois se déroule 
l’histoire? 

Quels sont les indices qui 
le prouvent?

p.3-4 inférence  
de 

 lieu

Je vois un globe sur la table. Il représente une ville. Je crois que c’est la 
ville de New York, car je vois la statue de la Liberté. Est-ce que 

l’histoire se déroule à New York?

Je crois que l’histoire se déroule 
au pôle Nord parce qu’il y a un 

globe de neige sur la table.

Quel endroit représente le 
globe de neige?

p.3-4 inférence de 
sentiment

Je trouve que Elliot n’est pas triste d’être différent. Il semble même en 
être fier, car il sourit en se regardant dans le miroir.

Elliot est gêné d’être différent. Comment se sent Elliot 
d’être différent?

p.5-6 anaphore …dans un endroit aussi immense.  
Cet endroit aussi immense est la grande ville

L’endroit immense est l’autobus. Quel est l’endroit aussi 
immense?

p.7-8 inférence de 
sentiment

Petit Elliot devait prendre garde à ne pas se faire écraser. 
Elliot a peur. Ça fait peur d’être petit dans une grande foule dense qui 

avance en même temps. Il a peur d’être écrasé par cette foule.

Elliot a froid. Il y a des courants 
d’air.

Quel sentiment Elliot 
ressent-il? 
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p.
9-10

inférence de 
cause 

inférence de 
lieu

Les taxis ne le remarquaient jamais. 
C’est parce que Elliot est plus bas que les fenêtres. Il est trop petit. Ils 

ne le voient pas.   

Je vois un taxi jaune. Je crois que Petit Elliot pourrait être dans la ville 
de New York. J’ai déjà vu des taxis jaunes à New York.

Les taxis ne veulent pas 
embarquer un éléphant. C’est 

pour ça qu’ils ne s’arrêtent pas. 

Petit Elliot est dans le désert. Il 
y a beaucoup de taxis jaunes.

Pourquoi les taxis ne le 
remarquent jamais? 

Dans quelle ville pourrait 
se dérouler l’histoire?

p.
13-14

Vocabulaire Cependant, un rien suffisait à son bonheur… 
Un rien signifie peu, pas grand-chose. 

Cependant, il avait besoin de peu pour être heureux.

« Un rien » signifie zéro. Que veut dire « un rien »?

p.
13-14

inférence  
d’objet 

vocabulaire

…comme collectionner les trésors.  
Est-ce de vrais trésors? Un trésor est un amas de choses précieuses pour 

quelqu’un.

Elliot a trouvé plein de pièces 
d’or dans un coffre aux trésors.

Est-ce un vrai trésor? 
Pourquoi appelle-t-il ça un 

trésor?

p.
19-20

inférence de 
sentiment 

problème

Il rentrait chez lui, la tête basse et le coeur lourd… 
Hum! Quand j’ai la tête basse et le coeur lourd…le mimer…je suis 

triste. L’auteur nous explique que Elliot est triste, sans dire : Elliot est 
triste. 

Quel est l’énorme problème de la souris? Je crois qu’elle veut manger 
quelque chose dans les poubelles, mais qu’elle est trop petite pour y 

grimper.

Avoir le coeur lourd veut dire 
avoir mal au coeur. Elliot est 

malade. 

La souris regarde les étoiles.

Quel sentiment l’auteur 
décrit-il? 

Quel est le problème de la 
souris?

p.
21-22

synthaxique Le tiret au début de la phrase nous indique que quelqu’un va parler. Le tiret est là pour faire une 
soustraction.

À quoi sert le tiret au 
début de la phrase?

p.
25-26

pragmatique L’auteur nous illustre Elliot au sommet du monde pour nous montrer 
comment il se sent grand d’avoir aidé la souris. Il n’est pas vraiment à 

cet endroit. On voit plutôt ce qui se passe dans sa tête et dans son coeur.
- Pourquoi Elliot est-il sur 

le sommet du monde?

p.
27-28

solution Pourquoi la souris l’accompagne? Elle est trop petite elle aussi. Ah! J’ai 
compris. Ils ont trouvé une bonne solution. À deux, un par-dessus 

l’autre,  ils deviennent plus grands et ils pourront se faire voir.

Elliot va aspirer la souris avec sa 
trompe et il va la recracher sur 

les gâteaux.

Quelle est la solution 
qu’ils ont trouvée?
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*pas d’erreur

après 
la 
lectu
re

texte - Où se déroule l’histoire? New York (immeubles, taxi jaune, Statue) 
- Quand se déroule l’histoire? Une autre époque. Années 40. (autos, 

vêtements, etc.) Faire une recherche pour trouver la décennie à partir 
des illustrations, de la date de constructions des immeubles, etc. 

- Quel est le problème d’Elliot? Elliot ne peut pas commander un 
gâteau parce qu’il est trop petit. Les gens ne le voient pas.  

- Quelle est la solution au problème d’Elliot? Il se joint à la souris 
pour être plus grand. 

- Comment se termine l’histoire? Elliot peut enfin manger un 
gâteau…avec une amie.

L'histoire se déroule à Montréal 
en 2017. 

Le problème d’Elliot est qu’il 
n’a pas d’ami. 

Sa solution est d’en chercher 
une dans les poubelles. 

L’histoire se termine quand c’est 
l’anniversaire d’Elliot. 

Où et quand se déroule 
l’histoire?  

Quels sont les indices qui 
le prouvent? 

Quel est le problème 
d’Elliot? 

Quelle est sa solution? 

Comment se termine 
l’histoire ?

Titre: Petit Elliot dans la grande ville.   Maison d’édition: Casterman     Auteur et illustrateur:    Mike Curato (traduit par Rémi Stefani)                                                                   

Intention de lecture: Découvrir ce qu’Elliot fait dans la grande ville et qui est cette souris.

Jour 1    modélisation        Jour 2 erreur ou question Jour 3   questions

Titre: Petit Elliot dans la grande ville.   Maison d’édition: Casterman     Auteur et illustrateur:    Mike Curato (traduit par Rémi Stefani)                                                                   

Intention de lecture: Découvrir ce qu’Elliot fait dans la grande ville et qui est cette souris.

Type d’intervention

Les arrêts prévus dans cette lecture. À vous de choisir!

6 langage littéraire 3 inférences 3 métalinguistique

vocabulaire xx anaphore x lieu (où) xx *morphologique

morphème cause ou problème xx temps (quand) x *sémantique

phrase complexe solution x action (fait quoi) lexicale

texte xxxxx prédiction x sentiment (comment) xxx syntaxique x

agent (qui) but (pourquoi) *pragmatique. xxx

état (comment est-ce) objet (c’est quoi) x


