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Lecture interactive 

Dépareillés 
       Par : Marie-Francine Hébert et Geneviève Després 

                       Les Éditions de la Bagnole 

 

Avant 

Préparation à la lecture  

Explication du choix du 
livre 

J’ai choisi de vous lire cet album parce que j’ai tellement adoré le lire pour la 
première fois. Il m’a touché droit au cœur! 

Présentation du livre 
(Titre, auteur,  
illustrateur, maison 
d’édition) 

Se référer à l’entête  

Questions en lien avec les 
pages de couverture 

Montrer la première de couverture.  
« En regardant les illustrations, qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire 
‘’Dépareillés?’’ » 
Lire la quatrième de couverture et reposer la question. 

Intention de lecture  « Nous allons lire ce livre pour découvrir ce que veut dire ‘’Dépareillés’’ et pour 
comprendre pourquoi l’auteur a choisi ce mot comme titre. » 

 

Pendant 

Lecture du 
livre 

# de page  Regroupement Dimension de 
la lecture 

 Pages de 
garde 
initiales 

« Regardez attentivement les pages de garde. 
Que remarquez-vous? Pourquoi l’illustratrice a-
t-elle dessiné des pieds avec des bas?» 

En grand groupe  
I 

p.2 « Pourquoi penses-tu qu’elle préférerait ne pas 
l’avoir? »  

En grand groupe C 
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Après 

« Pourquoi penses-tu cela?» C 
p.12  « Qu’est-ce que ça veut dire ‘’dépareillés’’ »  

*Relire l’extrait si besoin 
 
 

 

C 

p.14 « Pourquoi Léo rit-il de Rose? » En dyade C 
p.16 « Toi qu’est-ce que tu ferais à la place de 

Blanche? » 
En grand groupe R 

p.18 « Pourquoi Blanche dit qu’elle ne s’est pas 
trompée? »  

- « Que va-t-il arriver à l’école? » 
- « Est-ce que tu penses que quelqu’un va 

dire ou faire quelque chose à l’école? » 

En grand groupe 
 

C 

 p.23  « Comment te sentirais-tu si un ami riait de toi 
comme Léo l’a fait? »  
« Comment se sent Léo? »  
« Pourquoi il se sent comme ça? »  

En dyade 
 

En grand groupe 
 

R 
 
C 
C 

Retour sur  la 
lecture  

 Regroupement Dimension de la 
lecture 

Retour sur 
l’intention de 
lecture 

On regarde les pages de garde finales et initiales. 
« Regarde, je te remonte les pages de garde du 
début et celles de la fin.  Sois bien attentif… 
Qu’est-ce que tu remarques? » 
«Que veut dire  ‘’Dépareillés’’? » 
«Pourquoi reste-t-il encore une paire de bas 
dépareillés?» 

« Pourquoi l’auteure a-t-elle utilisé le mot 
Dépareillés comme titre? » 

En grande 
groupe 

C 
 
 
 
 
C 

Questions afin 
de travailler les 
dimensions  

«Quel est ton personnage préféré? Pourquoi?»  
 
«À qui aimerais-tu lire ou montrer ce livre? 
Pourquoi? » 
 

En dyade 
 

En dyade 

JC 
 

JC 
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Légende pour les dimensions de lecture 
C : compréhension 
I : interprétation 
R : réagir 
JC : jugement critique  
 


