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Lecture interactive  

Bonjour Facteur 
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 ce livre parce que comme tu le sais maintenant, j’adore ce 
duo d’auteur-illustrateur. Il fait partie de la même collection que Bonjour Docteur.  

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

Se référer à l’entête  

Questions en lien avec les 
pages de couverture 

Qui est le personnage sur la première de couverture? Que fait-il? Que 
transporte-t-il dans ses boîtes?  

Intention de lecture  Qu’aimerions-nous découvrir?  
Nous allons lire l’histoire pour découvrir ce qui se cache dans les colis du facteur.  

 

Pendant 

 

Lecture du 
livre 

# de page  Regroupement Dimension de 
la lecture 

 7 Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir dans la boîte?  En grand groupe I 
13 Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir dans la boîte? En grand groupe C 
19 Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir dans l’œuf? En grand groupe C 
23 Qu’est-ce qui sort de l’œuf? En dyade I 
26 Pourquoi le papa pingouin dit que le facteur s’est 

encore trompé?  
En grand groupe I 
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Après 

 

Pour aller plus loin dans un oral réflexif : ‘’Est-ce que cela se peut que tu ne ressembles pas à 
tes parents mais qu’ils soient tes parents quand même?’’ Revenir aux pages 28-29 : ‘’Que 
penses-tu de cette famille où les membres sont différents physiquement?’’ 

Cela amènera probablement à discuter de l’adoption, des familles d’accueil, etc. 

 

Retour sur  la 
lecture  

 Regroupement Dimension de la 
lecture 

Retour sur 
l’intention de 
lecture 

Qu’y avait-il dans les colis du facteur? 
 

En grand groupe C 
 

Questions afin 
de travailler les 
dimensions  

Est-ce que cela se peut qu’un bébé soit livré 
dans une boîte? 
Est-ce se peut qu’un bébé vienne dans un œuf? 
Donne des exemples. 
Est-ce que tu ressembles à tes parents? Précise 
quelles parties de ton corps ressemble à tes 
parents. 
Si tu avais reçu un colis avec un bébé qui ne te 
ressemble pas, qu’aurais-tu fait?  
 
Quel moment de l’histoire as-tu préféré et 
pourquoi? 
  
 

En dyade 
 

En dyade 
 

En dyade 
 
 
 

En grand groupe 
 

En grand groupe 
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