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RÉSEAU LITTÉRAIRE SUR LA LETTRE ET CORRESPONDANCE 

3e cycle 

 

Introduction : 

Qu’elle provienne d’un membre de notre famille, d’un ami de longue date ou d’un 

proche qu’on n’a pas vu depuis longtemps, la lettre que le facteur nous apporte génère 

en nous diverses émotions. Bien qu’elle constitue un type de texte exploité fréquemment, 

la structure de la lettre mérite d’être travaillée avec les élèves du 3e cycle. En effet, selon 

la progression des apprentissages, l’enfant d’âge primaire doit apprendre, tout au long 

de son parcours scolaire, à tenir compte de son intention d’écriture et à considérer son 

destinataire. (Annexe 1) 

Nous avons donc choisi de créer un réseau littéraire portant sur la lettre et les 

correspondances où l’élève sera confronté à différents types de lettre pour ensuite être 

en mesure d’en rédiger une de manière autonome par la suite. De plus, par le biais de 

ce réseau, les élèves pourront développer leur vocabulaire lié au monde de la lettre et 

des correspondances. À la fin de l’exploitation de ce réseau, l’élève pourra réinvestir ses 

apprentissages liés à ce type de texte lors de la rédaction de leur lettre. 

Intention(s) du réseau (question de départ, fil conducteur) : 

Découvrir des œuvres littéraires qui visent à faire connaitre les différentes 

correspondances, dont la lettre, dans le but d’en écrire une en réinvestissant les 

connaissances de sa structure. 
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La pertinence et la progression entre les œuvres : 

Mettre ces œuvres en réseau maximise davantage leur potentiel pédagogique, 

puisque chacune d’elles offre des pistes d’exploitation intéressantes à faire vivre 

aux élèves. Il permet de suivre une ligne directrice liée à une intention de travail 

bien définie : découvrir le monde de la lettre et des correspondances pour 

composer une lettre par la suite. Un autre avantage de mettre ces œuvres en 

réseau oblige à réfléchir à une progression qui permet à l’élève de développer 

de façon optimale ses connaissances liées à ce type de texte. À tour de rôle 

chacune de ces œuvres a un lien entre elles qui permettent à l’élève de mieux 

s’approprier la structure, les caractéristiques, les concepts, le vocabulaire et les 

stratégies nécessaires à la compréhension de la lettre.  

Nous proposons de commencer l’exploitation de ce réseau par une lecture 

interactive de « La lettre des oiseaux » en guise de déclencheur. En effet, le 

personnage principal livre des lettres aux gens de son village jusqu’au jour où il en 

reçoit une qui ne lui est pas destinée. Il se donnera comme mission de la livrer à 

son destinataire malgré les enjeux qui l’attendent. L’album nous permet de 

découvrir un type de correspondance lié à une intention d’écriture spécifique. 

Ensuite, l’enseignant fera la lecture à voix haute en feuilleton de l’album « Le 

gentil facteur ou lettres à des gens célèbres » afin de permettre à l’élève de 

découvrir différents types de correspondances. Il débutera ensuite une seconde 

exploitation de cette œuvre en utilisant le dispositif de la lecture partagée dans 

le but d’amener l’élève à découvrir les caractéristiques et le vocabulaire se 

rattachant à ces correspondances. L’élève réalisera que correspondre relève 

d’un besoin de communiquer c’est-à-dire que l’on peut avoir de multiples raisons 

d’écrire et selon ce que l’on désire exprimer et à qui l’on s’adresse, un support 

approprié doit être choisi. De plus, selon le lecteur à qui l’on s’adresse, on doit 

adapter son message (registre). 

Pour poursuivre l’étude de ce genre littéraire, nous proposons une lecture 

partagée de l’album « Je t’écris » de Rascal. L’intention est de découvrir des 

missives adressées à des personnes différentes. Ensuite, une relecture de lettres 

sélectionnées est suggérée pour faire découvrir, par le biais de l’enseignement 
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explicite, que les lettres sont écrites selon une intention précise par le destinateur 

et que cette intention influence le ton (registre). 

Finalement, le réseau se terminera avec l’album « Le jardin secret de Lydia ». 

L’intention est de permettre aux élèves de réinvestir les connaissances apprises 

sur le genre littéraire travaillé depuis le début de ce réseau. Pour ce faire, 

l’enseignant fera d’abord une lecture partagée en feuilleton de l’œuvre. Il 

invitera les élèves à utiliser une stratégie telle que « je m’arrête pour penser à ce 

que j’ai lu » afin de m’attarder particulièrement aux traits de caractère, aux 

émotions et aux actions du personnage principal et secondaire. La stratégie 

« prise de notes » leur sera aussi montrée. Ensuite, l’enseignant invitera les élèves 

à écrire une lettre en duo. Ceux-ci devront se mettre dans la peau du personnage 

de l’oncle qui écrit à sa nièce après l’avoir quitté. Les notes prises tout au long de 

la lecture leur permettront de bien choisir le ton ainsi que le sujet ou les sujets sur 

lesquels l’oncle aimerait écrire tout en tenant compte de son destinataire qui est 

sa nièce. 

Tout au long de l’exploitation des albums, nous proposons de construire un mur 

de mots liés au thème de la lettre et des correspondances que l’élève pourra 

réinvestir lors de la rédaction de ses propres correspondances en cours d’année 

scolaire. 
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TITRE DU RÉSEAU  

Lettre et correspondance 3e cycle 
________________________________________________________ 
 
 
 
 

Élément littéraire choisi : 
 
� Thème 
� Auteur ou illustrateur 
± Genre littéraire 
� Versions différentes d’une histoire 
� Autre :  

1. Œuvre choisie :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositifs utilisés : Lecture interactive et lecture partagée 
pour l’activité d’intégration 
 
Raison : Introduire le genre littéraire et le thème du réseau 
 
Résumé : 
Vania, jeune facteur russe, aime son métier. Suivi par les 
oiseaux du ciel de Russie, il distribue le courrier à tout le 
village, mais ne s’approche jamais de la vieille Isa qui se 
situe près de la rivière. Un matin d’hiver, Vania sort de sa 
sacoche, non pas une lettre, mais un oiseau blessé. Cet 
oiseau sous une aile à une lettre adressée à Nina Baliskaïa, 
qui vit dans la maison mystérieuse. Vania, 
courageusement, va tout faire pour apporter cette lettre. 
 
Intérêt de l’album :  
Cet album offre aux lecteurs de nombreux points forts 
particulièrement pour les points suivants : 
x S’identifier au héros 
x Découvrir les épreuves vécues par le personnage 

principal 
x Lire un conte avec une structure simple 
x Apprécier les illustrations 

 
Les caractéristiques de l’œuvre :  
x Structure simple du conte 
x Type d’écrit, structure de la lettre 
x Illustrations décrivent les actions du texte, précise les 

lieux 

Activité Jour 1 
Lecture interactive  
Lire l’album « La lettre des oiseaux » en lecture 
interactive dans le but de faire découvrir un genre 
littéraire qui est celui du conte. 
 
Questions pour construire l’intention de lecture 
Avant la lecture : Construction de l’intention de 
lecture 
 
Lire le titre : La lettre des oiseaux 
 
Observer l’illustration de la première de 
couverture : 
 
- Que voit-on sur l’illustration? (Faire décrire les 

oiseaux, faire identifier le lieu). 
- Que cherche à nous faire comprendre 

l’illustration? (Amener les élèves à déduire que 
les oiseaux se dirigent vers la maison.) 

 
Lire la quatrième de couverture :  
Faire remarquer que la quatrième de couverture 
est la continuité de l’illustration de la première de 
couverture. 
- Qu’est-ce qu’on vient d’apprendre de plus? 

(Débattre l’effet suspens de ce texte, relever 
lieu, voyage des oiseaux, histoire rapportée par 
un oiseau.) 
 

Faire observer les pages de garde : 
Identifier le lieu, le temps (saison), l’action des 
oiseaux présents sur les trois doubles pages, et, sur 
la troisième, la lettre qui s’envole entre les oiseaux. 
Proposition de l’intention de lecture : Pourquoi 
devrait-on lire ce livre ? Que cherche-t-on à 
découvrir? 
 
L’intention : Découvrir d’où vient cette lettre et 
quel est le rôle des oiseaux dans l’histoire. 
Écrire ou inviter un élève à écrire l’intention de 
lecture au tableau ou sur une affiche. 
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x Champ lexical 
x Énonciation (narrateur, personnage principal, auteur) 
x Temps de conjugaison 
x Endroits, lieux 
x Personnages (caractéristiques de la relation, discours) 
 
Les difficultés potentielles de l’œuvre :  
Les indices dans le texte qui montrent qu’il s’agit d’un 
conte : personnages qui sont des animaux qui prennent la 
parole, l’imprécision des informations (références, mots de 
substitution) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant la lecture : Questions pour favoriser la 
compréhension et l’interprétation  
P. 1 et 2 
Qui raconte l’histoire? 
- Selon vous, pourquoi les oiseaux du ciel de 

Russie suivent-ils Vania? 
 
P. 3 et 4 
(Maison isolée comme à la 1re de couverture) 
- Qu’est-ce que l’on vient de découvrir ici? 
- Selon vous, pourquoi cette maison est-elle 

abandonnée depuis des années? 
- À votre avis, qui habite cette maison? 
- Pourquoi les oiseaux ont-ils ce comportement 

autour de la maison? 
 
P. 4 et 5 
- Pourquoi les oiseaux sont-ils intrigués de voir 

Vania installer une boite aux lettres? 
« Et, oui, pourquoi pas ? » 

- À qui s’adresse cette question? 
 
P. 7 et 8 
Si on observe bien l’illustration, les oiseaux sont 
toujours auprès de Vania. 
- Pourquoi selon vous? 

 
P. 9 et 10 
- D’après vous que ressent le personnage? 

 
P. 11 et 12 
- Quelle serait la raison pour laquelle l’oiseau se 

réfugie dans la besace de Vania? 
Inviter les élèves à se retourner un vers l’autre pour 
échanger sur les questions suivantes et circuler 
entre eux pour entendre les réponses : 
- Vania pose l’oiseau contre son cœur, d’après 

vous que ressent-il? (réaction) 
- Que nous permettent de découvrir les gestes 

de Vania sur sa personne? 
 
P. 13 et 14 
- D’où pourrait provenir cette lettre selon vous? 
- Êtes-vous d’accord avec la réaction de 

Vania? 
- Selon vous pourquoi change-t-il d’avis? 

 
P. 17 et 18 
- Que pensez-vous de l’aide apportée par les 

oiseaux? 
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Inviter les élèves à se retourner un vers l’autre pour 
échanger sur les questions suivantes et circuler 
entre eux pour entendre les réponses : 
- Pourquoi Vania persiste-t-il à vouloir déposer la 

lettre malgré les dangers? 
 
P. 19 et 20 
- Comment se sent le personnage? 
- À quoi pourrait-il penser? 

 
P. 25 et 26 
Lire seulement le premier paragraphe aux élèves 
jusqu’à « contre son tronc apparut une jeune 
fille » 
- Selon vous, que s’est-il passé? 
(Vania a brisé le sort jeté à Nina par le sorcier) 
 
(Revenir à la première intention de lecture qui est 
de découvrir l’origine de la lettre) 
- D’où provient la lettre? 
 
P. 27 à 30 
 
Poursuivre la lecture du texte 
Inviter les élèves à se retourner un vers l’autre pour 
échanger sur les questions suivantes et circuler 
entre eux pour entendre les réponses : 
- D’après vous, comment le personnage se sent-

il? Pourquoi? 
- Quel type de lettre Nina a été écrite à Vania? 

Pourquoi? 
- Quelle est l’intention de Nina en écrivant une 

lettre à Vania? 
 
Après la lecture :  
Regrouper les élèves en équipe 
 
Questions pour favoriser les réactions  
- Quel moment de l’histoire vous a le plus touché 

et pourquoi? 
- En quoi la présence des oiseaux est-elle 

importante dans cette histoire? 
 
Revenir sur la deuxième intention de lecture : 
Découvrir le rôle des oiseaux dans l’histoire. 
 
Questions pour favoriser l’appréciation  
- Comment trouvez-vous la fin de l’histoire? 

Pourquoi? 
- Comment trouvez-vous le personnage de 

Vania? Pourquoi? 
 

Structure de la lecture interactive inspirée du 
continuum en lecture. 
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Activités d’intégration après la lecture 
interactive : 
Lecture partagée pour la découverte du texte. 
Relever la structure et les caractéristiques du 
conte à l’aide de l’organisateur graphique 
(Annexe 2), ex. : récit en 5 temps, souvent le héros 
fait trois essais avant de réussir et ce sont des 
éléments fantastiques qui l’empêchent de réaliser 
son souhait qui est celui de livrer la lettre à son 
destinataire. 
 
Étape du modelage 
Lecture à voix haute des pages 1 et 2 
Profiter de ces pages pour expliquer la situation 
d’énonciation : 
- Qui parle? C’est l’auteur. 
Qui raconte l’histoire? Ce sont les oiseaux du ciel 
de Russie. 
Faire remarquer que l’auteur est hors de l’histoire. 
 
Lecture à voix haute des pages 3 et 4 
À partir de l’organisateur graphique (Annexe 2), 
remplir la partie situation initiale devant les élèves. 
- Quand?  Deux saisons (hiver et printemps) 
- Qui? Vania est un facteur heureux. Amener les 

élèves à relever des informations du texte qui le 
prouvent. Les gens l’attendent et aiment le voir 
arriver. Faire relever des indices du texte qui le 
prouvent (ex. : « tout le monde le guettait », 
« les portes s’ouvraient », « les mains se 
tendaient ». 

- Où? Un village paisible de Russie se trouvant sur 
une colline. Ici, faire observer les illustrations 
afin de relever des indices du lieu et prouver le 
côté paisible du village. 

 
Lecture à voix haute des pages 5 à 10 
Quoi? Il livre le courrier dans toutes les maisons du 
village sauf à une qui est une maison plus isolée. 
 
Faire relever les caractéristiques de cette maison 
tout en s’appuyant sur les illustrations et le texte. 
Ex. : maison haute, sombre, entourée d’une 
barrière, et d’arbres aux branches tordues, sens 
de « maison maudite », la végétation effraie et 
empêche les gens de s’en approcher. 
 
Questionner les élèves sur les habitants toujours à 
partir des illustrations : 
- Où sont les habitants ? Ils sont groupés à 

gauche. Ils sont apeurés. 
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Poursuivre le modelage de l’organisateur 
graphique (Annexe 2). 
 
Faire identifier aux élèves le problème du héros à 
l’aide du texte. Vania est triste de ne pas recevoir 
de courrier (ex. : « pincement au cœur », 
« sacoche vide », « il ne connaissait personne en 
dehors du village »). 
Conclure que Vania s’occupe des autres, mais il 
se sent seul, il aimerait recevoir une lettre. C’est 
pourquoi il décide d’installer une boite aux lettres. 
Mais celle-ci reste vide tout comme sa sacoche 
au fil des jours qui suivent. 
 
Inviter les élèves à donner un titre à cette partie 
de l’histoire, ex. : Vania un facteur sans lettre 
(problème) 

 
Étape de la pratique guidée 
Lecture à voix haute des pages 11 à 14 
Note : la lecture à voix haute est faite par des 
élèves volontaires. 
Guider les élèves à relever, dans cette partie de 
l’histoire, l’élément déclencheur en leur 
demandant de faire un rappel sur les éléments 
importants. 
 
Ex. : Il trouve un oiseau blessé au fond de sa 
sacoche et décide de s’en occuper. En le 
soignant, il découvre une lettre coincée sous son 
aile. Il passe de la joie à la déception en 
constatant que cette lettre ne lui est pas 
adressée. Elle est destinée à une demoiselle 
demeurant à la maison maudite. Malgré sa 
colère en sachant que personne n’habite là 
depuis des années, il décide de livrer la lettre 
malgré le danger qui le guette puisque cette 
maison est hostile. 
 
Remettre l’organisateur graphique (Annexe 2) 
amorcé lors du modelage aux élèves et les inviter 
à le compléter avec vous pour cette partie du 
conte. 
 
Proposer aux élèves de donner un titre à cette 
partie de l’histoire. 
Ex. : L’oiseau et la lettre (élément déclencheur) 

 
Étape de la pratique guidée et coopérative 
Lecture silencieuse des pages 15 à 20 
Regrouper les élèves en équipe. Leur demander 
de lire cette partie de l’histoire en lecture 
silencieuse. Leur proposer de faire un rappel entre 
eux sur cette partie de l’histoire. Demander à un 
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membre de chaque équipe de raconter quelles 
sont la première péripétie et la première 
tentative. Lorsque tous ont partagé leur idée, faire 
consensus et compléter cette partie du récit avec 
les élèves. Par la suite, demander aux élèves de 
faire de même pour les pages 21 à 24 (projeter au 
TNI) qui sont à lire en lecture silencieuse. Les inviter 
à compléter les dernières parties sur les dernières 
péripéties et tentatives. Circuler autour des élèves 
afin d’apporter de l’aide si nécessaire pour 
compléter l’organisateur graphique. 

 
 
Première péripétie et tentative : 
Vania s’approche courageusement de la maison 
maudite. Elle est entourée de ronces qui se jettent 
sur lui et lui griffent le visage. Les oiseaux du ciel de 
Russie arrivent et le libèrent à l’aide de leurs becs 
qui coupent les ronces. Vania poursuit cette 
épreuve. 
 
Deuxième péripétie et tentative : 
Puis, des vers de terre l’empêchent à mettre la 
lettre dans la boite. Ils ligotent ses mains. De 
nouveau, les oiseaux lui viennent en aide en 
avalant les vers de terre. Malgré tout Vania tente 
de mettre la lettre dans la boite. 
 
Troisième péripétie et dernière tentative : 
À peine la lettre glissée, qu’un vent furieux sortit de 
la boite. La lettre s’envola. Vania courut pour la 
rattraper à plusieurs reprises. Car chaque fois qu’il 
pensait l’attraper, elle lui filait entre les doigts. Il 
s’effondre par terre épuisé. Le vent cesse et Vania 
remarque qu’il est entouré d’oiseaux. Il reconnait 
celui dont il avait pris soin. Il tenait la lettre dans 
son bec. Une voix maléfique, cherchant à lui faire 
peur, sort de la vieille Isba. Persévérant et 
courageux, Vania qui a repris la lettre de l’oiseau 
a réussi à la déposer dans la boite. Cette fois-ci, 
elle était là pour y rester. 
 
Une fois l’organisateur complété par toutes les 
équipes, inviter un membre de chacune d’elle à 
raconter ce qu’ils ont écrit dans le but de 
compléter l’organisateur graphique initial projeté 
sur TNI. Il est possible de demander aux élèves de 
justifier la raison de leurs choix à l’aide des indices 
du texte et des illustrations. 
 
Étape de la pratique autonome 
Lecture silencieuse des pages 25 à 26 
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Demander aux élèves de compléter leur 
organisateur graphique respectif pour les parties 
dénouement et situation finales. 
Dénouement : La vieille Isba se métamorphose et 
la personne à qui était adressée la lettre, se 
retrouve libérée du mauvais sort jeté par un 
sorcier jaloux de l’amour qu’elle ressentait pour un 
jeune homme nommé Igor. Il était le seul à 
pouvoir la libérer et n’avait jamais pu vaincre le 
sorcier. 
 
Lecture silencieuse des pages 27 à 28 
Situation finale :  Un matin de printemps, Vania 
trouve dans sa besace ce qu’il attendait tant, 
une lettre pour lui signée de Nina. 

 
Pour aller plus loin 

 ˃ Lecture : 
• Lire des contes traditionnels et comparer leur 

structure avec ce conte moderne 
• Remettre en ordre chronologique le résumé 

du conte 
 

˃ Écriture : 
• Conjugaison : étudier le présent, imparfait et 

passé composé 
• Grammaire : étudier les différents types de 

phrases (indices temporels et discours direct) 
• Rédaction : Écrire une lettre en exploitant 

toutes ces caractéristiques 
• Vocabulaire : découvrir le lexique décrivant la 

culture russe 
 
˃ Univers social 

• Situer et décrire la Russie (continent, superficie 
du pays, types de paysage, les modes de vie, 
les habitations, les coutumes…) 

 
˃ Éthique 

Échanger sur la responsabilité de Vania 
 
˃ Arts 

• peindre des arbres inquiétants (peinture et 
éponge pour mélanger les couleurs). 

 
• Thème des oiseaux : 

Réaliser des oiseaux à la manière de Georges 
Braque. 
Réaliser des mobiles avec des oiseaux. 
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2. Œuvre choisie 

Le gentil petit facteur ou Lettres à 
des gens célèbres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositifs utilisés : Lecture à voix haute en 
feuilleton puis lecture partagée 
 
Raison : Découvrir les différentes 
correspondances qui font partie d’une 
façon de communiquer dans notre 
quotidien.  
 
 
Intérêt de l’album :  
La sacoche du gentil facteur est remplie 
de vraies lettres adressées à des 
célébrités : une lettre d’excuse de Boucle 
d’or pour les trois ours, un extrait du 
catalogue des magasins Farfadin pour la 
méchante sorcière, une carte postale de 
Jack pour le géant, et bien d’autres 
encore… 
Source : Livres ouverts 
 
Les caractéristiques de l’œuvre :  
Forme de l’œuvre 
Division du livre (échantillons des différents 
types de correspondance à manipuler par 
l’élève) 
Illustrations complémentaires aux textes 
Structure narrative en boucle 
Emboitement (récit vs correspondance) 
Choix linguistique des mots selon le type 
de correspondance 
Différents registres de langue employés 
selon le destinataire 
Intertextualité (repères culturels nombreux 
liés à différents contes) 
Comparaison avec d’autres œuvres 
connues (contes classiques) 
Éléments redondants 
 
Les difficultés potentielles de l’œuvre :  

 
Activité Jour 1 
Pour poursuivre l’intention pédagogique liée à ce réseau, activer 
les connaissances des élèves sur ce genre littéraire. Faire une 
tempête d’idées qui permettront aux élèves de faire des liens 
avec ce genre et leur expérience personnelle (pigeons 
voyageurs, voyage d’une lettre, correspondance, mode de 
communication). Créer un mur de mots en lien avec le champ 
lexical lié à ce thème. 
- Que connais-tu de l’utilité des lettres?  
- Quel type de correspondance connais-tu?  
- À quoi sert la correspondance?  
- Que retrouve-t-on sur une lettre?  
- As-tu déjà écrit une lettre? Pour qui? Pourquoi? 
- As-tu déjà reçu une lettre? Dans quelle intention? 

 

Avant la lecture : Construction de l’intention de lecture 
Lire le titre « Le gentil facteur ou Lettres à des gens célèbres ». 
Observer l’illustration de la première de couverture :  
- Que voit-on sur l’illustration?  
- Que font les personnages? 
- Que nous annonce un titre comme celui-là? 

 
Note : ne pas lire la quatrième de couverture. 

 
Proposition de l’intention de lecture : 
- Pourquoi devrait-on lire ce livre? 
- Que cherche-t-on à découvrir? 
L’intention : 
- Découvrir qui sont les personnages célèbres à qui le facteur va 

porter des lettres? 
 

Écrire ou inviter un élève à venir écrire l’intention de lecture au 
tableau 

 
Pendant la lecture : 
Lire à voix haute l’album Le gentil facteur ou Lettres à des gens 
célèbres aux élèves sur plusieurs jours (lecture feuilleton). Lire 
également à voix haute toutes les correspondances se trouvant 
dans les pages de l’album. 

 
 
Après la lecture : 
Questions pour favoriser la réaction 
- Quels personnages de l’album avez-vous reconnus et qui vous 

a le plus diverti dans vos lectures d’enfance? 
- Vous est-il déjà arrivé de recevoir du courrier comme un des 

personnages de l’album? 
- Si oui, lequel et dans quelle intention? 
- Sinon, lequel aimeriez-vous recevoir et pourquoi? 
Question d’interprétation 
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- Registre de langue plus élevé 
(comprendre le sens des mots) 

- Reconnaitre tous les types de 
correspondances puisque certaines se 
sont plus beaucoup utilisées à l’époque 
actuelle 

- Comprendre tous les sous-entendus ou 
allusions de l’auteur suggérés dans le 
récit 

- Suivre le rythme de l’histoire malgré 
l’emboitement des correspondances 
et du récit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Selon vous, pour quelle raison l’auteur a-t-il choisi ce titre pour 
son album Le gentil facteur ou Lettres à des gens célèbres? 

Retour sur l’intention de lecture 
Inviter les élèves à répondre à l’intention de lecture écrite au 
tableau 
 
Question d’appréciation 
- Notez-vous une différence sur le plan du langage dans ces 

textes? 
- Laquelle et pourquoi? 
 
Activité Jour 2 
Inviter les élèves à faire un bref rappel de l’histoire. 
Faire une lecture partagée de l’album Le gentil facteur ou Lettres 
à des gens célèbres qui permettra dans un premier temps 
de faire relever les caractéristiques des correspondances de 
l’album et dans un deuxième temps d’intégrer le vocabulaire lié 
au thème de la lettre et de la correspondance. 
 
Caractéristiques des correspondances et leur style d’écriture : 
Chaque partie de l’histoire est associée à un type de 
correspondance. 
Projeter l’Annexe 1 au TBI et relire aux élèves chacune des six 
correspondances se trouvant dans l’album (enveloppe et leur 
contenu).  
Lors de la lecture, faire relever chaque type ainsi que leur 
intention et remplir la fiche technique avec eux (Annexe 3).  
 
Stratégie : Structure du texte 
Compléter le tableau Des correspondances avec les élèves 
(Annexe 3) en les amenant à se poser les questions suivantes : 
- Qui écrit? (Destinateur) 
- À qui? (Destinataire) Pourquoi? (Intention) 
- Comment? (Registre de langue) 
- Sous quelle forme? (Type de correspondance). 

 
Questionner sur les ressemblances et les différences entre ces six 
écrits. Leurs conclusions répondront à notre stratégie de départ. 
Ensuite, demander aux élèves de classer les échantillons de 
différents types de correspondance (administrative, personnelle 
et carte postale, Annexe 4) tout en s’appuyant sur le tableau de 
l’Annexe 3.  
 

 Stratégie : Je pense à mon destinataire 

Revenir sur les trois silhouettes de la lettre (voir Annexe 3 – 
silhouettes de lettres) pour travailler les mots de vocabulaire liés à 
la rédaction d’une lettre ou tout type de correspondance : 
destinataire, destinateur, formule de salutation, etc. 
 
 
Vocabulaire : 
Créer un mur de mots selon les types de correspondances dans le 
but de les réinvestir à l’écrit. À partir des échantillons de lettres, 
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relever des formules d’interprétation, de salutations et de 
politesse afin de s’en servir lors de prochaines rédactions de 
lettres. Voir Annexe 4 – Différents types de correspondance. 
Activité Jour 3 
Activité d’intégration : 
Inviter les élèves à faire le parallèle entre les types de 
correspondance se trouvant dans l’album et celles faisant partie 
de leur environnement actuel (message texte, courriel, blogues, 
réseaux sociaux) 
Inviter les élèves à trouver ces correspondances dans différentes 
œuvres lues en classe. 
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3. Œuvre choisie 
Je t’écris de Rascal 

 

 
 
Dispositifs utilisés :  lecture à voix haute et 
Lecture partagée 
 
Raisons :  
Travailler la stratégie Je pense à mon 
intention d’écriture, poursuivre 
l’enseignement du lexique lié à la lettre et 
connaitre la structure de la lettre 
 
Résumé : 
Des lettres d’enfants sont présentées dans 
cet album: douze missives adressées à 
douze personnes différentes. Lettres 
rigolotes, touchantes, tristes. De Martine 
qui écrit au Père Noël en été afin d’être 
certaine de recevoir le bon cadeau à 
Lucas qui écrit à son ami puisqu’il est privé 
d’ordinateur et de cellulaire, en passant 
par Pierre dont le père est à la guerre, 
nous découvrons un lien entre deux lettres. 
Réalités quotidiennes où chacun pourra se 
retrouver et vivre différentes émotions. 
 
Intérêt de l’album :  
Le livre tout entier est une galerie de 
portraits. On y découvre des caractères, 
des situations familiales, le caractère du 
supposé récepteur, l’expression de la 
demande, de la tendresse, de la douleur 
et de la gratitude. Par moment on se 
demande s’il s’agit d’une fiction réaliste. 
 
Les caractéristiques de l’œuvre :  
x Connotation de temps, de 

mouvement, de lieu. 
x Association image/texte 
x La forme des textes : 

Activité Jour 1 
Pour continuer ce réseau, l’album « je t’écris » de Rascal est 
suggéré pour faire découvrir par le biais de l’enseignement 
explicite, puisque les lettres sont écrites selon des intentions 
d’écriture différentes.  
 
Lecture partagée  
Lire l’album « Je t’écris » en lecture à voix haute des lettres 
sélectionnées dans le but de faire découvrir le genre littéraire, 
celui de la lettre. 

 
Questions utiles lors de l’animation de la lecture  
 
Avant la lecture : Construction de l’intention de lecture  
Lire le titre : Je t’écris 
Observer l’illustration de la première de couverture :  
- Que voit-on sur l’illustration?  
- Qu’est-ce que cela annonce un titre comme ça? 
Faire observer la quatrième de couverture et les pages de 
garde : 
Qu’apprend-on de plus? 
Pourquoi ont-ils écrit des lettres ? 
Pourquoi irions-nous lire cet album ? Que cherche-t-on à 
découvrir? 
Intention de lecture : Découvrir la raison pour laquelle on écrit. 

 
Enseignement explicite de la stratégie : 

Je pense à l’intention d’écriture de l’expéditeur  

Caractéristique de la lettre 

∗Voir les documents en annexe (Annexes 5-6-7) 

Jour 1, Modelage : 

Pour continuer ce réseau, l’enseignante fait la lecture à voix 
haute des lettres aux pages 1,11, 19 de l’album et par le biais de 
modelage, il relève le destinateur (De qui?), le destinataire (À 
qui?), l’intention d’écriture (Pourquoi?) ainsi que le registre de 
langue utilisé ou le ton (Comment?). (Annexe 5) 

Lettre 1 : Cher Père Noel (p. 1) 

Lettre 2 : Bien cher papa (p. 19) 

Lettre 3 : Cher Pierre (p. 11) 

 

Jour 2, Pratique guidée et coopérative: 

L’élève fait la même démarche avec les lettres 4 et 5. (Annexe 6) 

Lettre 3 : Cher Pierre (p. 11) pour la pratique guidée 

Lettre 4 : Dear Father (p. 3) pour la pratique coopérative 

Lettre 5 : Bonjour Tonton (p. 5) pour la pratique coopérative 
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Chaque lettre a une organisation 
particulière. Chacune d’elle commence 
avec plus ou moins d’habileté, par 
l’allusion à l’acte d’écrire lui-même 
rappelant ainsi le titre. 
x Lettres fictives ou réalistes, donc elles 

permettent d’émettre des hypothèses 
x Illustrations : 
Simples et très riches, elles renforcent le 
sens du texte et amplifient le ton dominant 
dans la lettre (caractère de l’émetteur ou 
du récepteur). Les boites aux lettres 
représentées dans l’illustration pleine page 
permettent de répondre à plusieurs 
questions. Par exemple, elles nous 
renseignent sur le lieu où habite le 
destinataire. 
 
Les difficultés potentielles de l’œuvre :  
x Aucune des lettres n’a de réponses. Ce 

sont des lettres à sens unique. Elles 
peuvent être fictives ou réalistes. 

x Chaque lettre demande une relecture 
attentive dans le but d’acquérir des 
savoirs, comment fonctionne chaque 
lettre. 

x L’auteur pend l’identité de l’un et de 
l’autre qui se transforme en narrateur 
de sa propre vie. 

x Lettres non datées qui se situent dans 
l’intemporel 

 

Jour 3, Pratique autonome 

L’élève fait la même démarche seul avec la lettre 6. (Annexe 7) 

Lettre 6 : Maman (p. 21) 

Terminer l’activité par une animation autour de l’appréciation 
littéraire : 

Questions pour favoriser l’appréciation 

- À quel autre album puis-je comparer cette histoire? Pourquoi? 
- Qu’elles sont les ressemblances, quelles sont les différences? 

 
Activité d’intégration : 

Avec les élèves, revenir sur les six lettres présentées lors des 
activités dans le but de situer leur lieu d’envoi sur une carte 
géographique. Il est aussi possible d’utiliser l’abécédaire « Le tour 
du monde en vingt-six lettres » pour appuyer la portée 
géographique de l’album « Je t’écris ». En parallèle, le 
vocabulaire ainsi que le texte poétique peuvent être travaillés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : livresouverts.ca 
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4. Œuvre choisie 

Le jardin secret de Lydia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dispositifs utilisés : lecture partagée en 
feuilleton, écriture en duo 
 
 
Raison : Écrire une correspondance entre 
Lydia et sa famille 
 
 
Intérêt de l’album :  
Le personnage de Lydia est résolument 
optimiste, dynamique. À l’image de ses 
fleurs, elle apporte fraîcheur, couleur et 
joie de vivre. Disposé sur des illustrations 
éloquentes sur doubles pages, le texte se 
présente sous la forme de courtes lettres 
que Lydia adresse à ses parents et à sa 
grand-mère. Un post-scriptum fait part des 
progrès de l’oncle Jim vers le sourire 
attendu. Ce récit apporte une touche 
originale en proposant une thématique 
différente de celle plus connue et du 
séjour de personnages citadins à la 
campagne. Cet album permet 
d’échanger sur les avantages et 
inconvénients des modes de vie à la ville 
et à la campagne et de réfléchir aux 
moyens de tisser des relations affectueuses 
avec des personnes plus réservées. 
Source : Livres ouverts 
 
 
Les caractéristiques de l’œuvre :  
x Thème sur la correspondance 
x Récit qui se déroule pendant les 

années 30, indices apportés par les 
datations des lettres. L’histoire se 
déroule sur 1 an. 

x La structure : genre épistolaire 
composé par une correspondance 

Activité jour 1 
Pour terminer ce réseau, présenter l’album « Le jardin secret de 
Lydia ». L’intention est de préparer les élèves à écrire une 
correspondance entre Lydia et son oncle Jim. La relation entre les 
deux évolue tout au long de la lecture de l’album. Elle est 
expliquée dans la correspondance entre Lydia et sa famille. 
Comme cette correspondance est datée, il peut être intéressant 
de prévoir une ligne du temps pour situer chacune des lettres au 
fil de la lecture de l’album. De plus, pour aider à préparer l’élève 
à son projet d’écriture, une prise de notes sur les traits de 
caractère, les caractéristiques physiques et les actions 
accomplies par les personnages de Lydia et Oncle Jim (Annexe 8) 
pourrait se faire tout au long de l’animation de l’album. 

 

Avant la lecture : Construction de l’intention de lecture 

Lire le titre : « Le jardin secret de Lydia » 
Observer l’illustration de la première de couverture :  
- Que voit-on sur l’illustration?  
- Que font les personnages? 
- Pourquoi un des personnages ne semble-t-il pas content? 
- Que nous annonce un titre comme celui-là? 

 
 
Lire la quatrième de couverture :  
Qu’apprend-on de plus? (Époque à l’aide de la date de la lettre, 
difficultés des parents, départ de Lydia vers la ville, 
correspondance régulière entre elle et les siens, personnages 
vivant à la campagne). 
- Selon vous, quel pourrait être l’endroit secret découvert par 

Lydia? Pourquoi? 
 

Faire observer aux élèves les pages de garde initiales et la page 
titre qui sont en double page. Elles sont importantes pour mettre 
en contexte l’époque et la situation de départ avant même de 
lire la première lettre de l’album. 
 
Observation des pages de garde initiales : 
- Qu’observe-t-on sur les pages de garde initiales? (Lydia dans 

un jardin ou potager avec sa grand-mère) 
- Que font les personnages? Quelle pourrait être leur relation? 

(amener les élèves que Lydia semble aimer jardiner avec sa 
grand-mère) 

 
Observation de la page titre :  
- Qu’observe-t-on ici? 
- Qui sont les personnages devant la voiture? (les parents) 
- Que font-ils?  De quoi s’agit-il?  (ils semblent lire une lettre, ils 

ont l’air préoccupés). 
- Quels indices nous permettent de croire que nous sommes en 

1936? (vêtements, automobile) 
- Selon vous, qu’est-ce que Lydia est sur le point d’apprendre ? 

Pourquoi? 
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fictive qui présente une unité 
thématique, le jardin 

x Narration assurée par Lydia, auteure 
des lettres en s’adressant au « je » 

x Rapport texte/image : l’album 
s’organise en doubles pages 
accompagnées de lettres. Trois doubles 
pages sont exclusivement en images. 
Elles renforcent le contraste entre 
l’adversité d’une ville morose au début 
du récit et l’évolution possible par 
l’intervention du personnage principal. 
La comparaison des doubles pages 
illustrant le jardin avant et après illustre 
cette transformation. 

x Désignation des personnages : 
l’expéditrice des lettres s’adresse en « je 
» dans ses écrits. Les autres 
personnages sont désignés par leurs 
appellations familiales. 

x Évolution des personnages 
 
 
Les difficultés potentielles de l’œuvre :  
x Faire des hypothèses sur le sens de 

l’expression « Avoir un jardin secret ». La 
découverte des première et quatrième 
de couverture précise que l’expression 
est utilisée au sens propre et non au 
sens figuré. 

x Degré de proximité de l’archétype : 
indices dans les lettres de Lydia qui 
montrent ses appréhensions, ses espoirs 
et son courage. 

x Connaissances sur le plan historique : 
crise économique des États-Unis, au 
début du XXe siècle, qui a provoqué le 
chômage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note : pour amener les élèves à faire de bonnes hypothèses, il est 
possible de revenir sur les indices du texte de la quatrième de 
couverture (difficultés des parents, lien entre Lydia et sa grand-
mère autour du jardin, départ pour la ville…). 

 
Note : revenir sur la page de garde finale à la fin de l’activité 
d’écriture. Les pages de garde initiales et finales sont évolutives. 
 
Proposition de l’intention de lecture : Pourquoi devrait-on lire ce 
livre? Que cherche-t-on à découvrir? 
Les intentions : 
- Découvrir les difficultés familiales qui occasionnent le départ 

de Lydia vers la ville. 
- Découvrir en quoi le jardin de Lydia est secret. 

 
Écrire ou inviter un élève à venir écrire les intentions de lecture au 
tableau. 
 
Pendant la lecture : 
Lire à voix haute la lettre de la p. 2 sans montrer l’illustration aux 
élèves.  Inviter ensuite les élèves à relever les indices qui se 
trouvent dans l’illustration permettant de confirmer le contenu de 
la lettre. Faire de même pour les indices qui marquent le temps 
(date). Revenir sur une des intentions de lecture (celles qui portent 
sur les difficultés des parents). Terminer en posant la question 
suivante aux élèves : 

- À quoi pensent les personnages? 
- Selon vous, comment se sentent les personnages? Implicite 

 
Ensuite, faire observer les illustrations aux élèves aux pages 3 et 4, 
leur demander de prédire le sujet de la lettre écrite à la page 3.  

- À qui pourrait s’adresser cette lettre? 
- De quoi pourrait-elle s’agir? Prédiction 

 
Ensuite, lire à voix haute la lettre de la page 3 de sorte que les 
élèves confirment ou infirment leurs hypothèses. Ne pas oublier de 
préciser la date à laquelle la lettre a été écrite afin de la situer 
dans le temps. Modeler devant les élèves comment relever les 
traits de caractère et comment identifier les caractéristiques 
physiques du personnage de Lydia en complétant la fiche prise 
de notes prévue à cet effet (Annexe 8). Cette fiche pourra 
également se compléter tout au long des activités. 

 

Activité Jour 2 
Poursuivre l’animation de la lecture de l’album aux pages 5 et 6 
de la même manière que le jour 1. Cacher seulement le texte de 
la lettre et non la date qui est lue aux élèves. Faire ensuite prédire 
quel pourrait être le sujet de la correspondance de Lydia par 
l’observation de l’illustration. 

- À qui pourrait s’adresser cette lettre? Prédiction 
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- Quel pourrait être son sujet? 
 

Lire à voix haute le contenu de la lettre. Laisser les élèves 
échanger en dyades sur leurs hypothèses. Inviter ensuite les élèves 
à compléter leur fiche prise de notes sur les traits de caractère, les 
caractéristiques physiques et les actions accomplies du 
personnage de Lydia et d’oncle Jim (Annexe 8) en pratique 
guidée. 

Présenter l’illustration des pages 6 et 7. Inviter les élèves à 
l’observer en leur posant les questions suivantes : 

- Où est Lydia? Prédiction 
- À quoi pense-t-elle? 
- Que ressent-elle? 
- Que veut-elle? 

 
Poursuivre la lecture des lettres de l’album aux pages 10, 11,13 et 
15 toujours en permettant aux élèves de comparer le sujet du 
texte avec l’illustration qui l’accompagne. Il est possible de faire 
ces comparaisons en plaçant les élèves en équipe. Tout au long 
des comparaisons, guider les élèves à poursuivre leur prise de 
notes sur les traits de caractère, les caractéristiques physiques et 
les actions accomplies par les personnages à l’aide des indices 
dans les textes. Terminer en invitant les élèves à partager leurs 
notes puis en grand groupe, revenir sur l’illustration des pages 16 
et 17 en leur posant la question suivante : 

- Que fait Lydia? 
- À quoi pense-t-elle? 
- Selon vous, que peut-il y avoir en haut de ces escaliers? 

Prédiction 
 

Présenter les pages 14 et 20 en laissant les élèves observer 
l’illustration afin de confirmer ou infirmer leurs hypothèses. Pendant 
l’observation, posez les questions suivantes aux élèves : 

- À quoi pense Lydia? 
- Comment se sent-elle? Pourquoi? 

 
Activité jour 3 

Débuter l’animation en lisant la lettre de la page 20. Après la 
lecture, poser aux élèves la question suivante : 

- Quel pourrait être l’endroit secret de Lydia? (il se peut que les 
élèves fassent un lien avec l’illustration des pages 
précédentes). Implicite 

- Que cherche à nous faire comprendre Lydia dans le Post-
Scriptum? Prédiction 
 

Placer les élèves en équipe avec leur fiche prise de notes. 
Poursuivre la lecture des lettres aux pages 21 à 27 tout en suivant 
la même animation qu’au jour 2. Terminer en invitant les élèves à 
partager leurs notes puis en grand groupe, revenir sur l’illustration 
des pages 27 et 28 en leur posant les questions suivantes : 

- À quoi pense Oncle Jim? 
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- À quoi pense Lydia? 
- Comment se sent oncle Jim? 
- Comment se sent Lydia? Implicite 

Terminer l’activité du jour 3 en faisant observer de nouveau les 
illustrations des pages 18 à 26 aux élèves. Les amener à constater 
ce qui a changé autour de la boulangerie depuis l’arrivée de 
Lydia chez son oncle. Inviter les élèves à compléter leur fiche prise 
de notes si nécessaire. 

Activité Jour 4 
Pour clore la séquence d’activités liées à cette dernière partie du 
réseau, lire à voix haute la lettre de la page 28 aux élèves tout en 
présentant l’illustration. Poser la question suivante aux élèves : 

- Que cherche à nous faire comprendre Lydia lorsqu’elle dit : 
- « Je pense sincèrement que pareil gâteau vaut bien mille 

sourires! » (Amener les élèves à comprendre que l’oncle Jim 
n’a toujours pas souri physiquement, mais il l’a fait par son 
geste.) Compréhension implicite 

- Selon vous, comment se sent oncle Jim? Interprétation 
- Pourquoi ne sourit-il jamais? Interprétation 

 
Inviter les élèves à compléter une dernière fois leur fiche prise de 
notes sur les traits de caractère, les caractéristiques physiques et 
les actions accomplies par les personnages. 

Présenter l’illustration des pages 31 et 32. Laisser les élèves 
l’observer puis leur poser une dernière question : 

- Que vient-on de comprendre sur le caractère de l’oncle Jim? 
Implicite 
( Il est très sensible. Son visage sévère est possiblement une 
façade pour se protéger de sa grande sensibilité) 

Demander aux élèves d’écrire en duo une lettre à Lydia de la 
part de l’oncle Jim en suivant le même modèle que toutes les 
lettres présentées tout au long de l’histoire. Projeter ce modèle au 
TBI (Annexes 9 et 10). Mettre en évidence les critères de la 
réalisation de la lettre enseignés depuis le début de ce réseau : 

- La date 
- Le destinataire 
- Le post-scriptum 
- L’expéditeur 

 
Offrir aux élèves l’outil « Aide-mémoire pour écrire une lettre » 
(Annexe 10) ainsi que l’outil « Aide à l’écriture d’une lettre » 
(Annexe 11) pour les aider à respecter la structure de leur lettre, 
de même que le contenu et la cohérence. Proposer aux élèves 
de réinvestir leurs notes écrites sur les traits de caractère, les 
caractéristiques physiques et les actions accomplies par les 
personnages afin de les aider à trouver des idées pour le ton de 
leur lettre (Annexe 8). 

Une fois les lettres écrites, inviter les élèves qui le désirent de lire à 
voix haute ce qu’oncle Jim pourrait avoir écrit à Lydia. 
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Revenir sur une des intentions de lecture : 

- Pourquoi le jardin de Lydia est-il secret? 
- Que signifie l’expression « avoir un jardin secret »? 
- Quel pourrait être le lien entre le titre de l’album et 

l’expression? (il n’y en a pas, la découverte de la première et 
quatrième de couverture précise que l’expression est utilisée 
au sens propre et non figuré). 
 

Activité d’intégration du jour 1 à 4 

Il est possible d’accompagner la lecture de chaque lettre avec le 
cahier d’activité prévue à cet effet (Annexe 12). Après chaque 
lecture d’une lettre, les élèves peuvent, entre autres, utiliser la 
stratégie « s’arrêter pour penser à ce que je lis » en répondant aux 
questions liées à certaines dimensions de la lecture de façon 
autonome. 

Pour aller plus loin : 

• Faire préciser le contexte sociologique et économique de 
l’époque ainsi que son contexte géographique. 

• Mettre en œuvre des débats sur le chômage, les passions de 
chacun, l’éloignement familial, l’entraide, le courage, la 
volonté et le partage des savoir-faire entre un jeune et un 
adulte. 

• Présenter des œuvres artistiques sur la thématique du jardin 
telles que : 

Jardin fleuri et jardin de l’asile de Van Gogh 
Le bassin aux Nymphéas et Allée de jardins à 
Giverny de Monet 

Puis les comparer avec les illustrations de l’album. 

Appréciation littéraire 

Dans toutes les œuvres présentés lors de ce réseau, laquelle as-tu 
préférée et pourquoi? 

 



 

 Réseau littéraire sur la lettre et les correspondances.  
Julie Noël et Marianick Joyal, conseillères pédagogiques, CSDA-2017. 
Émilie Cormier, Joannie Coulombe, Mélissa Trottier, enseignantes, CSDA-2017. 21 

AUTRES LIVRES COMPLÉMENTAIRES LIÉS AU RÉSEAU 

Univers social / Lettres et correspondances dans un contexte de guerre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 4 août 1914, Lulu participe à la préparation de la fête du village. 
Brusquement, les travaux sont interrompus. Le maire annonce la 
mobilisation générale et l’entrée en guerre de la France. Charles, le 
grand frère de Lulu, est appelé sous les drapeaux. Loin des tranchées, la 
vie du village continue dans une atmosphère trouble. L'incertitude 
quant à l’avenir, les relations interpersonnelles tendues et le 
rationnement des denrées essentielles minent le moral. Un jour, Charles 
revient, amputé de plusieurs membres. C’est Lulu qui en prend soin. Mais 
la guerre n’est pas terminée, elle durera encore quatre longues années. 
Cet album présente la Première Guerre mondiale à travers les yeux 
d’une jeune Française racontant son expérience. L’écriture est sensible 
et le texte, crédible, possède un véritable souci de réalisme. Il est 
accompagné de grandes aquarelles. Le récit est entrecoupé de lettres 
que Charles écrit à Lulu. Elles sont présentées sur un fond de scènes de 
combat qui illustrent l'horreur de la guerre. Ces images d'angoisse, de 
violence et de désolation contrastent avec les représentations de la vie 
au village de Lulu. En complément, un dossier étoffé de photographies 
traite des causes et de quelques autres aspects de la Première Guerre 
mondiale. 
Source : Livres ouverts 
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 En avril 1917, dans une école du Limousin, un professeur demande à ses 
élèves d’imaginer une lettre en soutien à un parent parti à la guerre. Âgé 
de onze ans, Fulbert, dont le père est soldat, a aussitôt l’idée folle et belle 
d’aller lui porter sa lettre en personne. Incognito, le garçon se glisse dans un 
train à destination de Soissons, puis fait la rencontre d’un militaire qui le 
conduit près des tranchées où son père se bat. Après des retrouvailles 
intenses, mais brèves, Fulbert quitte son père en lui laissant sa lettre, 
semblable à un petit drapeau blanc. Fictive, l’histoire de Fulbert s’inspire du 
véritable Monument aux morts du village de Gentioux, montrant un garçon 
poing levé devant l’inscription « Maudite soit la guerre ». Dans son récit, 
Fulbert suggère d’ailleurs que son initiative, risquée, mais hautement 
pacifique, aurait inspiré la création du fameux monument. Narré par un 
héros des plus déterminé, le texte bénéficie d'une écriture imagée, dont le 
ton est grave et tendre. L’histoire s’accompagne de vastes illustrations 
colorées traduisant à la fois l'humanité et la cruauté en contexte de guerre. 
Deux pages documentaires concluent l’album. 
Source : Livres ouverts 

 Le 9 octobre 2012, Malala Yousafzai, une Pakistanaise de 15 ans qui réclame 
l’accès à l’éducation pour toutes les filles, est victime d’une tentative 
d’assassinat. Aujourd’hui remise de cet attentat et plus déterminée que 
jamais, Malala est devenue la porte-parole mondiale pour le droit des 
enfants à une éducation de qualité. Ce livre prend la forme d’une longue 
lettre que des jeunes filles du monde entier adressent à Malala pour lui 
exprimer leur gratitude, leur solidarité et leur admiration. À chaque segment 
de la lettre, une photographie en pleine page appuie les propos en mettant 
en scène des écolières du Niger, du Brésil ou de l’Inde, mais aussi des filles 
de partout dans le monde vivant dans la peur, l’oppression ou la pauvreté. 
Une présentation de l’histoire et du combat de Malala Yousafzai ainsi que 
des extraits de son discours prononcé le 12 juillet 2013 à l’Assemblée des 
jeunes des Nations Unies complètent cet ouvrage inspirant. 
Source : Livres ouverts 

 Cet album s’inspire des souvenirs d’enfance de l’auteur canadien d’origine 
hollandaise Kees Vanderheyden. Après la Seconde Guerre mondiale, la 
famille du jeune Kees avait recueilli une orpheline allemande nommée 
Traudi. En 2004, grâce à la Croix-Rouge autrichienne, Kees a retrouvé la 
trace de celle qu'il avait jadis hébergée. Le récit, narré au « je » par un 
Vanderheyden adulte, prend la forme d’une lettre fictive adressée à Traudi. 
Le narrateur évoque ses souvenirs d’enfance dans une Hollande occupée 
par la milice allemande. Il raconte comment sa maison fut réquisitionnée 
par des Allemands, se remémore les incertitudes et les impressions ressenties. 
Il décrit avec émotion l’instant où il prit conscience de la vulnérabilité des 
soldats allemands, jusqu’alors considérés comme des tanks sans coeur ni 
âme. Le texte, d'une profonde humanité, adopte un ton intimiste empreint 
d'humilité. La typographie manuscrite ajoute un parfum d’authenticité à 
l’ensemble. De diaphanes aquarelles, rehaussées de traits de fusain, 
accompagnent le récit dans une mise en pages très libre, évoquant le 
carnet. Une reproduction de la lettre officielle envoyée par la Croix-Rouge 
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à Vanderheyden figure en fin d’album. « Chère Traudi » est récipiendaire du 
Prix TD 2009. 
Source : Livres ouverts 

 En 1941, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe, 
Déborah Bernstein souffre de son impuissance à aider sa famille éparpillée 
de par le monde. Avec une cousine en France sous l’occupation, un frère 
en Angleterre et un autre sur le front de Hong Kong, la jeune fille se morfond 
en inquiétude. À onze ans, Déborah est pourtant forcée de poursuivre sa 
vie de jeune fille normale, avec ses classes, ses cours de ballets et ses jeux 
innocents. Cependant, quand les nouvelles de ses frères cessent de lui 
parvenir et que des rumeurs effrayantes se mettent à circuler sur le sort des 
Juifs en Europe, Déborah regroupe ses amis pour trouver un moyen de lutter 
à sa propre mesure. Ce roman aborde la Seconde Guerre mondiale à partir 
du journal personnel d’une jeune Juive canadienne. Ponctué de lettres 
provenant de divers fronts, le journal dépeint différentes facettes de la 
guerre et critique fortement l’immobilisme canadien quant à l’accueil des 
réfugiés d'origine juive. L’écriture intimiste est traversée de questionnements 
sur les racines de la haine et les moyens d’y réagir, ainsi que sur le sens de 
la vie et de la foi. Le regard perspicace et sensible de la jeune fille rend bien 
le mélange d’insouciance et de pessimisme de son entourage face à une 
guerre lointaine. Le récit, profondément habité par la culture populaire de 
l’époque, fait revivre avec animation le Winnipeg des années quarante. 
Une note historique relève l’importance de la participation canadienne à 
la Seconde Guerre mondiale. 
Source : Livres ouverts 

 Matze rêve que la bouteille lancée dans la Spree à Berlin-Est va dériver vers 
un pays lointain et exotique, mais son message échoue sur la rive d'en face, 
à Berlin-Ouest. À cette époque, le mur sépare la ville en deux entités 
politiques opposées. De l’autre côté, aidée de Bobs son jeune copain turc, 
Angélika prend connaissance de la missive et entreprend une 
correspondance difficile avec ce jeune garçon de Berlin-Est. À douze ans, 
Matze et Angélika ne connaissent pas bien les conséquences politiques 
possibles d’une communication suivie entre les individus des deux 
Allemagnes. À l’insu de leurs parents, ils se parlent au téléphone et osent 
organiser une rencontre sur la plage d’un lac de Berlin-Est. C’est en 
compagnie de leurs familles respectives qui ignorent leurs tractations que 
les quatre jeunes découvriront le plaisir d’être ensemble. Cette belle histoire 
d’amitié propose une réflexion très intéressante sur plusieurs valeurs, dont 
celles de la complicité, de la sincérité et de la liberté. À la fin du livre, l'auteur 
situe l'écriture de ce roman dans le cadre de l'actualité politique berlinoise 
de 1987 et il présente la réunification des deux parties de la ville de Berlin le 
9 novembre 1989 comme un espoir de vie meilleure pour tous. 
Source : Livres ouverts 
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 En juillet 1942, à Paris, la petite Esther et sa mère Maria sont enfermées dans 
le vélodrome d’hiver à l’instar de milliers d’autres Juifs, puis envoyées au 
camp de concentration de Pithiviers. Peu après, Maria est déportée à 
Auschwitch, un mystérieux endroit que certains, demeurés ignorants de la 
réalité, appellent Pitchipoï et décrivent comme un eldorado pour les Juifs. 
Malade et séparée de sa mère, Esther passe ses journées à l’infirmerie où 
elle fait la rencontre d’Anna, une amie avec qui elle rêve d'un monde de 
douceur et de paix. À peine deux mois après la rafle du Vel’d’Hiv’, Esther 
part à son tour pour Pitchipoï, hélas pleine de confiance. Ce récit de fiction 
s’inspire de la correspondance de la jeune Marie Jelen et d’autres enfants 
déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Empruntant une forme 
épistolaire, le roman présente une succession de lettres qu'Esther écrit à son 
père bien aimé depuis le camp de Pithiviers. Courtes, tendres et d’autant 
plus poignantes qu’on y décèle un espoir constant, ces lettres traduisent 
l’état d’esprit d’une fillette courageuse dans l’horreur quotidienne des 
camps. Émouvantes, les réponses du père se veulent rassurantes et lucides 
malgré tout. Un dossier documentaire à propos de la déportation durant la 
Seconde Guerre mondiale suit le récit. 
Source : Livres ouverts 
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Lecture autonome - à soi / Correspondance à des fins diverses 

 Lydia est heureuse de passer les vacances chez son grand-père qui tient un 
bar au bord de la mer. Elle s’éloigne ainsi de sa mère et de son beau-père 
qu’elle n’apprécie guère. Elle retrouve Julien, un client qui l’amuse, mais qui 
est malade cet été-là. Surtout, Lydia rencontre un vieil aquarelliste qu’elle 
bouscule par ses manières et ses réflexions. Cependant, leur amitié prend 
naissance et Lydia découvre bientôt le plaisir de peindre. Dans ce court 
roman, chacun apprend de l’autre, l’enfant comme l’adulte. Les 
rencontres et les relations que développe Lydia sont à l’avant-plan du 
roman, de même que les pensées et les sentiments qui habitent chacun des 
deux personnages. L’histoire principale est étoffée de pistes secondaires qui 
la complexifient et l’enrichissent sans détourner l’attention de l’essentiel. Le 
portrait de la vie et de l’entourage de la fillette n’en est que plus 
vraisemblable. La personnalité de la jeune fille se reflète dans le naturel et 
la vivacité de l’écriture. Des jeux de mots subtils et une certaine poésie 
teintée d’humour caractérisent les descriptions et les dialogues. Quelques 
illustrations en noir et blanc, joyeuses et expressives, accompagnent le 
texte. 
Source : Livres ouverts 

 Pour apprendre à utiliser le clavier d’ordinateur, Annabelle entreprend une 
correspondance avec sa grand-mère qu’elle ne voit pas souvent. Au 
départ, Annabelle s’impatiente de la distance qui les sépare, puis, peu à 
peu, elle s’habitue aux délais inhérents à ce mode de communication. 
Ensemble, elles échangent sur le cinéma, leurs passe-temps, leurs amitiés et 
leur vie quotidienne. Annabelle raconte ses difficultés à se faire entendre 
dans sa famille, tandis que Mémé partage avec elle les souffrances de sa 
vieillesse. Même si elles se comprennent parfois à retardement, chacune 
apprend à connaitre l’autre et découvre en elle une alliée. Le roman laisse 
voir, dans un style épistolaire, une rencontre touchante entre deux 
personnes sympathiques et affirmées, de générations différentes. Les 
mondes de la vieillesse et de l’adolescence sont présentés avec fraîcheur 
et acuité. Ils se distinguent notamment par les registres de langue employés, 
le discours d’Annabelle se révélant direct, un brin impertinent, tandis que 
celui de Mémé est sobre et classique. Le ton serein du roman, les 
découvertes des personnages, tout comme leurs apprentissages sur les 
différences liées à l’âge, favorisent les échanges intergénérationnels. Des 
vignettes en noir et blanc ponctuent le récit. 
Source : Livres ouverts 
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 Max développe une correspondance avec D.J. Lucas, son écrivaine 
favorite, afin de lui témoigner son admiration et lui demander des conseils 
d’écriture. Appréciant tous deux les échanges, l’enfant et l’écrivaine en 
viennent rapidement à se confier leurs embûches quotidiennes et leurs défis 
d’écriture. Ce roman épistolaire relate la rencontre inspirante entre un 
garçon de neuf ans et une écrivaine reconnue de littérature jeunesse. 
Portant d’abord sur le processus de création, le propos des lettres s’élargit 
peu à peu. À travers les récits et les interrogations de chacun, le lecteur 
découvre les hauts et les bas de la vie d’écrivain, ainsi que les difficultés liées 
au deuil, à la maladie et à l’intimidation. Les nombreuses lettres des 
protagonistes, très courtes, s’étalent sur une année dévoilant confidences 
et encouragements. Se distinguant par le ton, plus spontané chez l’enfant 
et plus réfléchi chez l’auteure, et par le style d'écriture, les correspondances 
expriment de belle façon la complicité, la générosité d’écoute et le plaisir 
d’écrire que les deux personnages partagent. Des illustrations humoristiques 
au style naïf, en noir et blanc, jalonnent les lettres du jeune héros. 
Source : Livres ouverts 

 À dix ans, Ava aimerait bien connaitre son père qu’elle n’a jamais 
rencontré. Grâce à sa tante Josefa, elle réussit à en savoir davantage sur 
cet homme qui a rompu avec sa mère avant de savoir qu’elle était 
enceinte. Le père d’Ava répond à la lettre qu’elle lui écrit, et tous deux 
commencent bientôt à se fréquenter, mais sans rien dire à la mère d’Ava. 
C’est Josefa et le conjoint de la mère d’Ava qui décident d’organiser une 
rencontre entre ses parents. Le premier contact n’est pas le meilleur, mais 
la suite des choses permettra au père d’Ava d’entrer dans sa vie pour de 
bon. Ce court roman psychologique raconte les retrouvailles émouvantes 
entre une fille et son père. L’histoire met en scène une jeune fille perspicace 
qui porte un regard optimiste sur les événements qu’elle vit. De même, le 
ton joyeux de la narration, celle-ci étant assurée par le personnage d’Ava, 
permet d’appréhender cette situation délicate de façon positive et parfois 
même amusante. La narration ainsi que les lettres échangées entre les 
personnages dégagent une dimension poétique qui s’exprime à travers de 
belles images et de courtes phrases rythmées. Les relations intimes nouées 
entre les personnages installent un milieu chaleureux et décontracté, où les 
confidences et les émotions peuvent s’épanouir pleinement. 
Source : Livres ouverts 
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À douze ans, Archie fait preuve d’une maturité et d’une propension à la 
vantardise qui lui attirent bien des ennuis. Considéré comme un zélé prêt à 
tout pour plaire aux adultes et plus particulièrement aux professeurs, le 
garçon est rejeté et ridiculisé par ses camarades de classe, à commencer 
par l’indomptable Miranda Jones. À la maison, Archie entretient une 
relation fusionnelle avec son père. Mais lorsque la nouvelle amoureuse de 
ce dernier emménage chez lui, la complicité père-fils vole en éclat. Flairant 
un potentiel de révolte chez Archie, Miranda se donne pour mission de 
l’aider à libérer la bête qui sommeille en lui. Dans ce roman drôle et tonique, 
les deux protagonistes, aux antipodes l’un de l’autre, forment d’abord un 
duo discordant, puis ravageur, et finalement délicieusement 
complémentaire. Le récit prend forme d’un journal intime rédigé avec 
panache par Archie. S’y greffe, à quelques reprises, une correspondance 
railleuse entre Miranda et Tante Prune, celle-ci étant préposée au courrier 
du coeur pour le magazine WOW! Le texte fort expressif, au vocabulaire 
relevé, est truffé de dialogues rapportés et comporte de nombreuses 
répliques truculentes, frondeuses, parfois cinglantes. Quelques dessins au 
trait vif agrémentent l’histoire. 
Source : Livres ouverts 

 Amoureuse des livres, la jeune Maya fait la rencontre d’un vieil homme à la 
bibliothèque. Comme elle le découvre bientôt, il s’agit en réalité de son 
grand-père paternel qu’elle n’a jamais connu. En entrant en contact avec 
elle, Manuelo souhaite mieux connaitre la fille de son fils décédé trois ans 
plus tôt. Peu à peu, Manuelo et Maya développent une belle complicité. 
Au gré de leurs rencontres, Maya profite des précieux conseils de son grand-
père qui, écrivain de profession, l’incite à écrire. En retour, Maya permet à 
Manuelo de mieux connaitre ce fils qui avait décidé de couper les ponts 
avec lui. Dans ce roman à plusieurs voix, une adolescente et son grand-
père apprennent à mieux se connaitre et à panser leurs blessures. Les livres 
jouent un rôle essentiel dans cette relation qu'enrichissent la lecture et 
l’écriture. La narration alternée est principalement prise en charge par 
Maya et Manuelo, parfois sous la forme de courriels. Aussi, des échanges de 
courriels avec d’autres personnages ainsi que des extraits du journal intime 
du père de Maya émaillent la forte dimension psychologique du roman. Des 
références à des oeuvres classiques ponctuent la lecture de ce roman 
rendant hommage aux livres et à leur pouvoir d’évocation. 
Source : Livres ouverts 
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 À la suite d'un pari tenu avec sa mère Tatiana, Kamo le jeune adolescent 
doit se consacrer intensivement à l’apprentissage de l’anglais, et ce, 
pendant trois mois. Pour l’aider, Tatiana donne à Kamo une liste de noms 
de jeunes anglophones provenant de l’agence de correspondance Babel. 
Kamo choisit au hasard d’écrire à Catherine Earnshaw. Peu enthousiaste au 
début, il découvre bientôt en Catherine une âme soeur en détresse qui, elle 
aussi, vit le deuil de son père. Il se met alors à apprendre l’anglais avec 
acharnement, perd tout intérêt pour les autres matières scolaires, néglige 
ses amis et dépérit de jour en jour. Kamo est obsédé par cette 
correspondance. Seule existe pour lui cette mystérieuse Catherine dont les 
lettres semblent avoir été écrites et postées au 18e siècle! Lorsque le meilleur 
ami de Kamo découvre que d’autres élèves de l’école vivent une aventure 
semblable, au péril de leur santé, il entreprend d’éclaircir cette mystérieuse 
affaire afin de ramener Kamo à la réalité. Sa quête le mène au refuge d’une 
mystérieuse vieille dame... Ce roman envoûtant, aux nombreux 
rebondissements, offre un dénouement inattendu. Les illustrations 
sautillantes en noir et blanc de Jean-Philippe Chabot s’allient bien à cette 
écriture humoristique, fine et pétillante. 
Source : Livres ouverts 

 Pour éviter qu’il ne contracte la rougeole de son frère, Tom est envoyé chez 
son oncle et sa tante. Là-bas, une vieille horloge qui, une nuit, sonne un 
treizième coup l’intrigue. Choisissant ce moment pour explorer la maison, il 
découvre un immense jardin derrière une porte. C’est dans ce jardin qu’il 
fait la rencontre d’une jeune fille nommée Hatty. Les nuits suivantes, Tom 
répète l’expérience et comprend bientôt qu’il effectue chaque fois un 
voyage dans le temps. Au fil de ses visites, Tom constate qu’Hatty vieillit peu 
à peu, jusqu’à devenir une jeune femme. Et à la veille de son retour chez 
lui, Tom découvre qu’Hatty n’a pas été qu’un simple rêve... Cette bande 
dessinée propose l’adaptation littéraire d’un roman de Philippa Pearce, 
publié pour la première fois en 1958. La narration est assurée par le jeune 
personnage qui raconte les événements par l’entremise de lettres 
adressées à son jeune frère. Ces lettres alternent avec des dialogues 
abondants qui mettent l’accent sur les questionnements du héros entourant 
ses mystérieux voyages dans le temps. Les illustrations traduisent 
efficacement le caractère fantastique du récit grâce à un dessin aux 
accents oniriques, où le foisonnement végétal d’un jardin victorien 
contraste avec la grisaille d’une maison anglaise des années 1950. 
Source : Livres ouverts 
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 Madeleine, une dame âgée, est propriétaire d’une petite librairie que des 
promoteurs immobiliers sans scrupule menacent. Henry, un jeune garçon 
solitaire et sensible, y passe l’essentiel de son temps libre afin d’aider 
Madeleine, qu’il considère comme une seconde mère. Chaque fois que 
Désiré, le gentil facteur, passe à la boutique, il laisse pour Madeleine une 
carte postale anonyme sur laquelle est cité un passage d’une œuvre 
littéraire. Avec la jeune et pétillante Emy, Henry tente d’élucider le mystère 
de ces cartes qui émeuvent tant Madeleine, mais aussi, bien sûr, de sauver 
la librairie. Dans ce roman frais et léger, abordant les thèmes de l’amitié, de 
l’amour et du secret, quatre personnages aussi attachants et sentimentaux 
les uns que les autres s’unissent pour la cause d’une petite librairie sur le 
déclin. Le récit aux chapitres brefs propose en alternance les points de vue 
de chacun des protagonistes. Tous, sauf Madeleine, s’expriment au « je », 
ce qui confère un ton intimiste et engageant à l’ensemble du roman. De 
nombreuses cartes postales affichant une belle variété d’extraits de romans 
enrichissent le récit, dont la finale s’avère pleine de promesses. 
Source : Livres ouverts 

 Dans cette aventure, Mademoiselle Charlotte, l'héroïne de La nouvelle 
maîtresse, occupe un nouvel emploi : elle est factrice du village de Saint-
Machinchouin. Cette bonne et originale demoiselle ne peut se résigner à la 
discrétion absolue que réclame son métier temporaire et, avec la 
complicité de Léonie, une jeune fille du village, elle s'autorise à ouvrir une 
lettre par jour, pas plus! Elle ne peut s'empêcher de remplacer quelques 
mauvaises nouvelles par des lettres de son cru. Ses manoeuvres de 
détournement causent inévitablement des bouleversements inattendus à 
Saint-Machinchouin! Les personnages typés dans des rôles connus et les 
situations renversées créent une atmosphère fantaisiste et humoristique. Ce 
roman a obtenu la première position au « Palmarès des 9 à 12 ans de 
Communication-Jeunesse » en 2000. 
Source : Livres ouverts 
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Lien avec la progression des apprentissages 

Compétence Écrire des textes variés 

Section Organisation et cohérence du texte 

Connaissances 

 

K:\SECRETARIAT\Francais primaire\2017-2018\Julie 

Noel\Littérature\Reseau_Litteraire_lettre_2 nov.doc 

 

 

 

x 

 

 

 

C. L’organisation et la cohérence d’un texte 

    6. Observer le découpage d’un texte : 

 

 

 

 

 

Annexe 1 
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Pistes pour l’appropriation des connaissances 

A. Un texte 

 

Utilisation des connaissances en écriture 

 

UTILISATION DES CONNAISSANCES EN ÉCRITURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compétence Lire des textes variés 

C. STRATÉGIES 

2. Gestion de la compréhension 

      2.1. Préparation à la lecture 
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Construire du sens à l’aide de son bagage de connaissances et d’expériences 

1.1 Compréhension 
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LA LETTRE DES OISEAUX 

Situation initiale 
Quand? Qui? Où? Quoi? 

(contexte) 
    

Élément déclencheur  

Péripétie 
(1er événement ou 
action) 

 

Péripétie 
(2e événement ou 
action) 

 

Péripétie 
(3e événement ou 
action) 

 

Péripétie 
(4e événement ou 
action) 

 

Dénouement  

Situation finale  

Source : Le pollen no 8, juin 2013 

 

Annexe 2 
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Q
ui? 

O
ù? 

Q
uand? 

Q
uoi? 

 O
n y d

écouvre 
le(s) 
personnage(s) 
ainsi que son 
univers. 

 
Problèm

e(s)? 
O

u souhait(s)? 
 C

’est le 
problèm

e qui 
bouleverse la 
situation initiale 
ou le 
personnage 
d

ésire quelque 
chose. 

 
A

ction(s)? 
 - Le personnage 

essaie de 
régler le 
problèm

e ou 
d

’obtenir ce 
qu’il veut. 

- Il peut y arriver 
d

u prem
ier 

coup, parfois il 
d

oit essayer 
plusieurs fois. 

 
Finalem

ent? 
 Le personnage 
réussit à résoud

re 
le problèm

e et à 
obtenir ce qu’il 
veut. 
 

 
Finalem

ent? 
 O

n apprend
 

com
m

ent se 
term

ine l’histoire 
et ce qui arrive 
aux personnages 
d

ans un futur 
proche. 

  
La

 situa
tio

n
 d

e d
épa

rt 
L’élém

en
t d

éclen
ch

eu
r 

Les p
érip

éties (les épiso
des) 

Le d
éro

ulem
en

t (la
 solution

) 
La

 situatio
n fin

ale 

A
nnexe 2 (suite) 
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 C
om

plète le ta
bleau en te p

osa
nt les questions suiva

ntes : 
 

Sous quelle 
form

e? 
Q

ui écrit? 
À

 qui? 
Pourquoi? 

C
om

m
ent? 

Q
uel pronom

? 

C
orrespondance 

Type 
D

estinata
ire 

D
estinateur 

Intention 
d’écriture 

Langage  
Personne 
em

ployée 

1 
 

 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 
 

 

3 
 

 
 

 
 

 

4 
 

 
 

 
 

 

5 
 

 
 

 
 

 

6 
 

 
 

 
 

 

A
nnexe 3 
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c 

Je vous invite le samedi 12 septembre 
pour fêter mes 10 ans chez mes 
grands-parents. Pouvez-vous apporter 
votre raquette de tennis (si vous en 
avez)? 
Je vous attends vers 14 h 15 et vos 
parents peuvent venir vous chercher 
à 18 h 15. 
Voici l’adresse de mes grands-
parents : 
10 rue des Tulipes 
Montréal, Québec J3R 4S4 
D’ici-là, je vous souhaite une 
excellente rentrée! 
Julie 

d 

 
 
 
 

Catherine et Alexandre partagent 
avec leurs parents 

Simone et Jacques, Johanne et Charles 
la joie de vous annoncer la naissance de  

Raphaëlle 

Le samedi 16 septembre 2018 
 

Mascouche, le 2 septembre 
2018 

 

Chère Léa et chère 
Ève, 

 

Annexe 4 
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e 

Salut Léa, comment ça va? 
Tu passes de bonnes 
vacances? 
Moi, oui! Sur le devant de la 
carte est représentée la 
magnifique tour Effeil. Quand 
on monte, on a une très belle 
vus sur la ville de Paris. C’est 
une ville magnifique. 
J’ai hâte de te montrer mes 
photos de voyage, 
 
Bonnes vacances! 
 
Sarah xxx 
 
Bonjour à ta famille! 

Léa Côté 
3 rue de la Pivoine 

Montréal, Québec 

S6P 7O7 

f 

LE JOURNAL DES 
ENFANTS 

Annexe 4 (suite) 
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dnq  
 
 

MARCHÉ LECTEURS 
 
  
 Monsieur Pierre Frigon 
 
Laval, le 27 juillet 2018 
  
 
 
Nous avons le grand plaisir de vous compter parmi nos fidèles abonnés et il nous importe que 
vous le restiez. Très attentifs à la qualité des articles que nous vous proposons au quotidien, 
nous réalisons donc régulièrement des études auprès de nos abonnés, choisis par tirage au 
sort dans nos fichiers.  
 
Vous avez demandé à faire suivre votre journal, les DNQ, sur votre lieu de vacances. C'est la 
raison pour laquelle nous nous adressons à vous aujourd'hui pour vous demander ce que vous 
pensez de ce service. 
 
Merci de nous y aider et de répondre au questionnaire ci-joint. Cela ne vous prendra que 
quelques minutes et nous permettra de connaitre l'avis de nos lecteurs sur quelques points 
essentiels. Bien évidemment, toutes les réponses sont anonymes et traitées de façon purement 
statistique. Il s'agit simplement pour nous de nous faire une idée de l'appréciation et des 
attentes de nos abonnés et d'en tenir compte par la suite. Nous vous remercions d'avance 
pour votre contribution. 
 
Bien cordialement, 
 
 
Anne Tremblay 
Service Études et Recherche  
  
 
 
 

ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES DU QUÉBEC 

dernières nouvelles du québec 

DIRECTION COMMERCIALE ET MARKETING 

g 

Annexe 4 (suite) 
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 Montréal, le 3 mars 2018 
 

 

Bonjour Julien,  
 

 

Je t'écris… de l'hôpital! Tu sais que j'ai la jambe cassée et que le docteur m'a mis un gros 
plâtre tout blanc... C'est pour cela que je suis ici! Je vais te raconter comment se passe 
ma journée à l'hôpital: la nuit, je dors très bien ; j'ai d'ailleurs un grand lit pour moi tout 
seul! Le matin, les infirmières viennent me réveiller puis m'apportent le déjeuner au lit (c'est 
mieux qu'à la maison). Puis il y en a une qui arrive vers 9 h 30 pour me laver (elle dit que 
ce sont les soins...). Un peu plus tard, le médecin passe dans la chambre avec son 
stéthoscope et il m'examine pour voir si je vais bien.  
 
Ensuite, c'est mon moment préféré, car papa et maman viennent me rendre visite et 
discutent un peu avec moi. Quand ils s'en vont, je suis très triste. L'infirmière m'emmène 
alors dans la salle de jeux où j'aime beaucoup jouer avec le train électrique. Je serai 
content de retourner à la maison. Maman m'a dit que je devais encore dormir deux nuits 
ici avant de pouvoir rentrer chez moi... 
 

 

À bientôt, 
Alix 

 

 

 

 

 

 

h 

Annexe 4 (suite) 
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MODELAGE 

Lettres Cher Père Noël Bien cher papa Cher Pierre 

De qui? 
(qui écrit) 

   

À qui?    

Pourquoi?    

Comment? 

(le ton) 

   

Activité Le sens de la lettre 

Annexe 5 
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PRATIQUE GUIDÉE 

Lettres Dear Father Bonjour Tonton 

De qui? 
(qui écrit) 

  

À qui?   

Pourquoi?   

Comment? 
(le ton) 

  

  

Activité Le sens de la lettre 
Annexe 6 
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PRATIQUE AUTONOME 

Lettres Maman 

De qui? 
(qui écrit) 

 

À qui?  

Pourquoi?  

Comment? 
(le ton) 

 

Annexe 7 
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Nom :   

 
Fiche Prise de notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses caractéristiques 
physiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses traits de caractère  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que veut-elle? Quel but veut-elle atteindre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que fait-elle? Que ressent-elle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses caractéristiques 
physiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses traits de caractère  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que fait-il? 

Que ressent-il? 

 

 

 

 

 

Personnage de l’oncle Jim 

 

Personnage de Lydia 

Annexe 8 
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Lieu, date 
 

Interpellation 

Message 

(Corps de la lettre) 

Formule de politesse 

Signature 

Annexe 9 
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x Indiquer en haut et à droite le lieu et la date de l’écriture. 

x Interpeller le destinataire par une formule de politesse pour qu’il se reconnaisse. 

x Dire mon message dans le corps de la lettre. 

x Terminer par une formule de politesse et une signature. 

x J’adapte mon style à mon destinataire. 

x J’utilise le ton adapté à mon destinataire : affectueux pour un être cher, 
respectueux pour un être moins connu ou supérieur (ex. : directeur d’école). 

 
x J’emploie Je ou Nous et Tu ou Vous. 

x Je respecte la silhouette de la lettre avec les paragraphes. 

x Je la présente de manière claire avec une écriture lisible. 

x Je mets des majuscules, des virgules et des points là où il faut. 

x Je maitrise le sujet de ma lettre. 

Conseil : tu peux aussi consulter ton outil « Aides à l’écriture d’une lettre » pour 
t’aider à composer ton texte. 

Annexe 10 

Je dois 
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AIDE À L’ÉCRITURE D’UNE LETTRE 

3e cycle 
 

 

 
 

LES FORMULES D’INTERPELLATION 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cher… 
Cher ami, 
Cher camarade, 
Mon cher, 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 

Chère… 
Chère amie, 
Chère camarade, 
Ma chère, 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 

Annexe 11 
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PETIT DICTIONNAIRE 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

LES VERBES UTILES 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

LES FORMULES DE POLITESSE FAMILIÈRES 
 
 
 
 
 
 

 

Expéditeur : C’est la personne qui envoie la lettre. 
Destinataire : C’est la personne à qui l’on adresse la lettre. 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 

Demander 
Annoncer 
Espérer 
Exiger 
Faire savoir 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 

Temps de verbe : présent, futur simple et passé composé. 

Pourvoir 
Recevoir 
Souhaiter 
Vouloir  

Avoir plaisir de… 
Avoir le regret de… 

À bientôt 
Affectueusement 
Amicalement 
Amitiés 
Bien affectueusement 
Bien à toi 

Bien tendrement 
Grosses bises 
Je t’embrasse bien fort 
Mille baisers 
Tendrement 
Ton amie(e) 
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ADVERBES 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 

Alors 
Après 
Auparavant 
Aussitôt 
Autrefois 
Bientôt 
D'abord 

Déjà 
Dernièrement 
Désormais 
Dorénavant 
Encore 
Enfin 
Ensuite 

Jamais 
Maintenant 
Parfois 
Puis 
Quelquefois 
Soudain 
Souvent 
 

Tard 
Tôt 
Toujours 
Tout à coup 
Tout de suite 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 



 

 Réseau littéraire sur la lettre et les correspondances.  
Julie Noël et Marianick Joyal, conseillères pédagogiques, CSDA-2017. 
Émilie Cormier, Joannie Coulombe, Mélissa Trottier, enseignantes, CSDA-2017. 49 

LES MARQUEURS DE RELATION UTILES 
 
 
 
 
 

 

 

LES MARQUEURS DE RELATION UTILES 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES MARQUEURS DE RELATION UTILES 
 

 
 
 
 

 

 
 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 

CONSÉQUENCE 

Afin que 
Pour que 
De crainte que 
Par crainte que 
Dans la crainte que 
De peur que 
Par peur que 

Afin de 
Car 
Dans l'attente 
Dans l'espoir 
En espérant 
En réponse à 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 

DE BUT USUELS 

Au lieu que 
Bien que 
Malgré que 
Même si 
Si 
Tandis que 
 

Par conséquent 
Pour 
Suite à 
Voici 
Voilà 
 

CONCESSION 

Alors que 
Après-demain 
Après que 
Aujourd'hui 
Aussi loin que 
Aussitôt que 
Avant-hier  
Avant que 
Ce matin  
Ce soir 

Cet après-midi  
Comme 
Dans ... jours, semaines, mois, 
années 
Demain 
Depuis que 
Dès que 
En attendant que 

Hier 
Il y a eu (une) semaine 
hier 
Jusqu’à ce que 
L'année dernière 
L'année prochaine 
Le mois dernier 

Le mois prochain 
Lorsque 
Pendant que 
Quand 
Tandis que 
Tant que 
Toutes les fois que 
Une fois que 

DE TEMPS 

Si 
Au cas où 
À la condition que 
À moins que 
En supposant que 
Pourvu que 
 

De manière 
De façon que 
Si bien que 
Ainsi… que 
Tant que 
Si… que 
Tellement, que 

CONDITION 

Comme 
Parce que 
Puisque 
Vu que 
Étant donné que 

 

CAUSE 

Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA, 2017. 
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 Nom :   

 Date :   

Annexe 12  
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Le jardin secret de Lydia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre du 27 août 1935 

Quel est le métier de maman :   

Comment sait-on qu’oncle Jim est le frère de la maman :   

  

Quelle chose importante doit continuer à faire Lydia quand elle sera à la ville :  

  

Que penses-tu du caractère de Lydia (utilise des adjectifs) : Elle est  

  

 

Lettre du 3 septembre 1935 

Quel est l’autre prénom de Lydia :   

À quoi voit-on que Lydia vit près d’une petite ville :    

  

Quel est le métier d’oncle Jim?   

Quelle est la passion de Lydia?  

  

 

Lettre du 4 septembre 1935 

Imagine ce que peut bien se demander Lydia. Prépare plusieurs phrases 

interrogatives au brouillon avec « est-ce que, comment, qui… » 

Je   

  

  

  

Pourquoi oncle Jim a-t-il « le visage de maman » :   
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Lettre du 25 décembre 1935 

Le mot bulbe est-il féminin ou masculin :   

Que penses-tu des cadeaux que chacun offre et reçoit :    

  

À quel moment de la journée se situe la scène (explique) :   

  

 

Lettre du 12 février 1936 

À quoi sert un chat dans une boulangerie :   

  

Quelles connaissances Emma et Lydia sont-elles échangées :   

  

  

Lettre du 5 septembre 1935 

Que veut dire « bakery » :   

Pourquoi oncle Jim fait-il la tête?   

  

Qu’est-ce qui fait que l’arrivée de Lydia n’est pas trop triste :    
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Lettre du 27 avril 1936 

En quelle saison a lieu cette scène :   

Trouve un synonyme de « ondulées » :    

Pendant ce temps, que se passe-t-il sur le toit de l’immeuble :   

  

Pourquoi Lydia prévoit-elle un grand sourire pour Oncle Jim :   

  

 

Lettre du 27 mai 1936 

À quoi sert la terre dans l’enveloppe :   

Fais la liste des choses qui rendent l’atmosphère gaie :    

  

  

  

Quelle chose contraste avec cette ambiance :   

  

 

Lettre du 5 mars 1936 

Où se situe l’endroit secret de Lydia :   

Qu’a-t-elle l’intention d’y faire :   

  

D’où provient la terre qu’elle va utiliser :   
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Lettre du 27 juin 1936 

À quel temps sont écrits les verbes du post-scriptum :   

Quelles sortes de plantes fait aussi pousser Lydia :   

  

Lettre du 4 juillet 1936 

À qui sont destinées les affiches :    

Vers où conduisent-elles :   

Pourquoi toute la ville est-elle décorée :   

   

 

Lettre du 11 juillet 1936 

Pourquoi Lydia revient-elle à la maison :   

   

Combien de temps est-elle restée chez son oncle (cherche avec un calendrier) : 

  

Qu’est-ce que le gâteau a d’original :   
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Nom :    
 
 

J’apprécie des Œuvres littéraires 
 
 
Tu viens de terminer un projet littéraire sur la lettre et correspondance. Pendant ce projet, tu as découvert un 
autre genre de texte à partir de nouveaux albums, de nouveaux auteurs et de nouveaux illustrateurs. 
Maintenant, je t’invite à prendre ton « Petit Criticus » pour t’aider à répondre aux questions suivantes. 
 
Parmi tous les albums présentés 

    

Agnès Bertron-Martin 
Aurélie Blanz  Janet & Allan Ahlberg  Rascal  Sarah Stewart 

 
1. Selon toi, lequel présente le mieux ce qu’est la lettre et la correspondance? Explique pourquoi. 

Nom de l’album :  Pourquoi :  

    

    

 
2. Lequel as-tu préféré pour le langage? Explique pourquoi. 

Nom de l’album :  Pourquoi :  

    

    

 
3. Lequel as-tu préféré pour les illustrations? Explique pourquoi. 

Nom de l’album :  Pourquoi :  

    

    

Annexe 13  
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4. Lequel as-tu préféré pour les personnages? Explique pourquoi. 

Nom de l’album :  Pourquoi :  

    

    

 
 

5. Choisis deux auteurs et compare-les en nommant une différence entre : 

Les illustrations Les personnages Le langage 

 

Exemple : Je choisis Mélanie Watt et Élise Gravel, puis je compare les illustrations. 

Auteurs Élément à comparer Explication 
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