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Lecture interactive 

Je veux qu’on m’aime 

Par  Léo Timmers 

Milan 

 

Avant 

Préparation à la 

lecture 

 

Explication du choix du 

livre 

Je veux te lire cette histoire parce qu’elle m’a particulièrement touché. 

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 et montrer (ne pas lire) la 4ième de couverture.  

Quelle sorte d’oiseau est l’oiseau ici (pointer le corbeau)? 

Comment se sent-il?  

Que font les trois petits oiseaux? Pourquoi courent-ils loin du corbeau? 

Intention de lecture  Exemple d’intention :  

-Nous lirons le livre pour découvrir pourquoi le corbeau est si triste.  

-Nous lirons le livre pour savoir pourquoi les oiseaux fuient le corbeau.  

 

Pendant 

# de page Questions pendant la lecture Regroupement Dimension 

de la lecture 

p.6 Comment se sent le corbeau? Pourquoi?  

Comment te sentirais-tu à la place du corbeau? 

Grand groupe C 

R 

p.8 Que fera le corbeau? Quelle idée a-t-il?  Grand groupe I 

p.10 Que transporte le corbeau?  

Explique à un ami ce que tu crois que le corbeau 

fera avec les pots de peinture.  

Grand groupe 

 

Dyade 

C 

 

I 

p.18 Où sont les autres oiseaux? Pourquoi?  Grand groupe C 
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Après 

 

Légende des dimensions travaillées:  

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

 

p.20 Que pensent les oiseaux?  

- Qui sont l’affreuse mésange, l’horrible 

perruche et l’épouvantable pinson?  

Grand groupe C 

p.22 Pourquoi le corbeau n’a pas dit la vérité aux autres 

oiseaux?  

Grand groupe C 

Retour sur  

la lecture  

 Regroupement Dimension de 

la lecture 

Retour sur 

l’intention 

de lecture 

Exemple de retour :  

Pourquoi l’oiseau était-il si triste?  

Grand groupe C 

Questions 

afin de 

travailler les 

dimensions  

Raconte à un ami un moment où tu as été 

mis à l’écart comme le corbeau ou un 

moment où tu t’es senti comme lui.  

 

Est-ce que cette histoire te fait penser à une 

histoire que nous avons déjà lue? Est-ce que 

le personnage du corbeau te fait penser à un 

personnage d’une autre histoire? Explique 

pourquoi.  

Dyade  

 

 

 

Grand groupe 

R 

 

 

 

JC 


