
Lucie Béchard et Benita Kanozayire – Spécial rentrée   

Planification d’une lecture interactive 
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• Présentation de l’auteur, de l’illustrateur, de la maison d’édition 

•  

• 1ère de couverture : Selon vous, pourquoi est-il important d’aller à l’école? 

 

• 4e de couverture : D’après vous quel sera le ton de cet album? (sérieux, humoristique, émouvant?) 

 

• Pages de garde : Contiennent-elles des indices? 

  

• Page titre : Contient-elle des indices? 

 

• Construction d’une intention de lecture commune : 

o Quelles sont les bonnes raisons d’aller à l’école? 

o Toute autre intention des élèves. 
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La page 1 correspond au verso de la page titre. 

 

 

• Arrêt à quelques endroits afin d’anticiper les conséquences. 

 

  

Titre : 20 bonnes raisons d’aller à l’école  

  

    

Auteur/illustrateur : Michaël Escoffier / Romain Guyard  

  

    

Maison d’édition : Frimousse  

  

    

Année de publication : 2012    
    

Thèmes :  causes/conséquences, humour, imparfait/conditionnel,     
 structure répétitive    

    

Lexique, expressions ou concepts pouvant causer un bris de 
compréhension : 

  

     
     
     

Niveau(x) ciblé(s) 

4ans 5ans 1ère 2e 
    

3e 4e 5e 6e 
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e • Quel ton est utilisé par l’auteur pour aborder les raisons d’aller à l’école? (ton humoristique) (C) 

 

• Que pensez-vous des raisons évoquées dans l’album? (R) 

 

• Que remarquez-vous au niveau de la structure de l’album? (structure répétitive, cause/conséquence, 

conclusion en boucle) (A) 

 

Que remarquez-vous au niveau de la structure des phrases? (si…, je…, utilisation de l’imparfait et du 

conditionnel présent, de la virgule) (A) 
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• Écriture : À la manière de Michaël Escoffier (seul ou en équipe) 

 

 Concept de cause/conséquence 

 

 Suggestions de sujets : 

o 10 bonnes raisons de se coucher tôt 

o 10 bonnes raisons de manger des légumes 

o 10 bonnes raisons d’arriver à l’heure à l’école 

o 10 bonnes raisons de respecter les règles 

o 10 bonnes raisons d’écouter ses parents 

o 10 bonnes raisons de faire son lit 

o 10 bonnes raisons de se brosser les dents 

o Autres suggestions des élèves 

 

 Critères à respecter : 

o Ton humoristique 

o Chaque conséquence devient la cause de la prochaine phrase 

o Si … , je … 

o Utilisation adéquate de l’imparfait et du conditionnel présent 

o Conclusion 

 

• Suggestions d’albums avec la même structure : 

 20 bonnes raisons de se brosser les dents, Michaël Escoffier et Romain Guyard 

 20 bonnes raisons de croire au Père Noël, Michaël Escoffier et Romain Guyard 

 La mouche qui pète, Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo 
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1 0  BONNES RAISONS  



Lucie Béchard et Benita Kanozayire – Spécial rentrée   

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

 


