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Lecture interactive 

Je ne suis pas ta maman 

Par Marianne Dubuc 

Comme des géants 

Avant 

Préparation à la 

lecture 

 

Explication du choix du 

livre 

J’ai choisi de te lire cette histoire parce que j’aime beaucoup les 

personnages.  

Présentation du livre 

(Titre, auteur,  

illustrateur, maison 

d’édition) 

Se référer à l’entête.  

Questions en lien avec 

les pages de 

couverture 

Lire la 1ière de couverture. NE PAS LIRE LA 4e DE COUVERTURE.  

Que remarquez-vous?  

Pourquoi le titre s’appelle « Je ne suis pas ta maman » d’après vous?  

Que se passera-t-il dans l’histoire? 

Intention de lecture  Pourquoi devrions-nous lire ce livre? Qu’aimerions-nous découvrir?  

Exemple d’intention : Nous lirons ce livre pour découvrir ce qui se passera 

entre les deux personnages.  

 

Pendant 

# de page Questions pendant la lecture Regroupement Dimension 

de la lecture 

p.4 Qu’est-ce que la boulette?  

Que pourrait-il y avoir dedans?  

Grand groupe C 

p.8 Que veut dire « Otto n’est pas curieux, mais il est 

prudent? ».  

- De qui Otto a-t-il peur?  

- Pourquoi Otto rentre-t-il dans sa maison 

sans la petite chose?  

Grand groupe C 

p.20  Que se passera-t-il ensuite dans l’histoire? Dis ce 

que tu penses à l’ami à côté de toi.  

Dyade C-I 
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Après 

 

 

Légende des dimensions travaillées:  

C= compréhension  I= interprétation  R= réaction  JC= jugement critique/appréciation 

p.27  Que fait Otto? Pourquoi fait-il cela? Grand groupe C 

p.32 Que remarques-tu?  

- Quel moment de la journée sommes-nous?  

- Que se passera-t-il demain matin?  

- Que se passe-t-il le matin généralement? 

- Que remarque Otto quand il se réveille 

chaque matin?  

Grand groupe  C 

p.39 Que veut dire : « L’attente est interminable. »?  

 

Comment se sent le poilu? Pourquoi? 

Grand groupe 

 

Grand groupe 

C 

 

C 

p.49 Comment se sent le poilu? Pourquoi?  Dyade C 

p.53 CACHER LA PAGE 54 

Que remarquez-vous?  

Dis à l’ami à côté de toi ce que tu crois qu’il se 

passera ensuite.  

 

Grand groupe 

Dyade 

 

C 

C-I 

p.60 Que s’est-il passé?  Grand groupe C 

p.64 Pourquoi Otto dit-il qu’il a des projets de 

rénovation? 

- Que veut dire « rénover »?  

- Pourquoi voudrait-il « rénover »?  

- Pourquoi voudrait-il changer sa maison?  

Grand groupe C 

Retour sur  

la lecture  

 Regroupement Dimension de 

la lecture 

Retour sur 

l’intention 

de lecture 

Retour sur l’intention de lecture : Que s’est-

il passé avec Otto et le poilu? Raconte à un 

ami leur histoire en commençant par 

comment ils se sont rencontrés.  

Dyade C 

Questions 

afin de 

travailler les 

dimensions  

(Sortir 3-4 œuvres de Marianne Dubuc). 

Nous avons lu plusieurs œuvres de 

Marianne Dubuc. Explique à ton partenaire 

quelle œuvre tu as préférée et pourquoi.  

Dyade JC 


