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Lecture interactive 

Bonjour Docteur! 
Par Michaël Escoffier et Matthieu Maudet 

Loulou et cie 

 

Avant 

Préparation à la lecture  

Explication du choix du 
livre 

J’ai choisi de te lire cet album parce qu’il est amusant avec une fin rigolote et 
surprenante.  

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

Se référer à l’entête  

Questions en lien avec les 
pages de couverture 

- D’après toi, de quoi allons-nous parler dans le livre? 

Intention de lecture  Ce matin, nous allons lire cette histoire parce que je veux vous apprendre que dans 
certaines histoires, il faut bien regarder les illustrations pour la comprendre.  
Es-tu prêt à mettre tes lunettes de détective pour bien voir tous les indices dans 
les illustrations? 

 

Pendant 

Lecture du 
livre 

# de page  Regroupement Dimension de 
la lecture 

 10 Remarque les illustrations attentivement. Que 
remarques-tu?  

- Est-ce qu’il a quelque chose de changé 
dans la salle d’attente? 

Faire un retour en arrière pour voir la salle 

En grand groupe  
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Après 

 

d’attente à la page 1-2.  
- Qu’est-ce qui a changé dans la salle 

d’attente?  
(on s’attend à ce qu’ils disent que le lapin est 
parti) 

- Où est parti le lapin? 

C 
 
C 
 
 
I 

20 Qu’est-ce qui a changé dans les illustrations? 
(retour en arrière aux pages 9-10) 

En dyade puis 
retour en grand 

groupe 

C 

24 Qu’est-ce qui vient de se passer? En grand groupe C 
28 Nous allons faire un retour en arrière pour 

mieux comprendre l’histoire (retour à la page 21) 
- Pourquoi le loup avait-il mal au ventre? 

Retour à la page 28 :  
D’après toi, comment se sent le mouton? 

En grand groupe  
 
 
C 
 
 
R 

Retour sur  la 
lecture  

 Regroupement Dimension de la 
lecture 

Retour sur 
l’intention de 
lecture 

Alors les détectives, pendant la lecture, il y 
avait plein d’.indices dans les illustrations qui 
nous permettaient de mieux comprendre que 
le loup mangeait les autres animaux. Quels 
sont ces indices (regarder avec les élèves les 
pages suivantes : 1-2,9-10,19-20)? 

En dyade et 
retour en grand 

groupe 

 
C 

Questions afin de 
travailler les 
dimensions  

Changerais-tu la fin de l’histoire et si oui de 
quelle façon? 
Si tu étais une enseignante, ferais-tu lire ce 
livre à tes élèves? Pourquoi? 

En dyade  
 
Grand groupe 

JC 
 
 

JC 


