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Lecture interactive  

Lune 

Par Kimiko  

École des loisirs 

 

Avant 

Préparation à la 

lecture 

 

Explication du choix du 

livre 

J’ai choisi de vous lire cet album parce que j’aime beaucoup cette 

auteure-illustratrice.  

Présentation du livre 

(Titre, auteur,  

illustrateur, maison 

d’édition) 

Se référer à l’entête.  

Questions en lien avec 

les pages de 

couverture 

Que remarques-tu?  

Pourquoi l’album s’appelle-t-il Lune?  

Montrer les pages de garde initiale et finale.  

Que remarques-tu?  

Que penses-tu qu’il se passera dans l’histoire?  

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

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

avec le loup.  

 

Pendant 

# de page Questions pendant la lecture Regroupement Dimension 

de la lecture 

p.2  Alors, qui est Lune?  Grand groupe C 

p.4 Que veut dire Maman loup?  

Que fera Lune?  

Grand groupe  C 

 

p.6 Que veut dire : « un sentiment de solitude 

l’envahit » ?  

Comment se sent Lune?  

Grand groupe 

 

 

C 
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Après 

 

  

 

Légende des dimensions travaillées:  

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

 

Comment te sentirais-tu à la place de Lune? 

Pourquoi?  

Dyade R 

p.10 Comment se sent Lune?  

 

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

passer ensuite.  

Grand groupe 

 

Dyade 

C 

 

p.16 Quelle émotion cette page te fait-elle vivre? 

Partage cette émotion avec ton ami et explique 

pourquoi.  

Dyade R 

p.20 Que crois-tu qu’il va se passer? Que fera Lune? 

Que feront les chiens?  

Grand groupe C-I 

p.24 Comment se sent Lune à présent?  Grand groupe C 

 

Retour sur  

la lecture  

 Regroupement Dimension de 

la lecture 

Retour sur 

l’intention 

de lecture 

Exemple de retour : Se s’est-il passé avec le 

loup finalement? (Faire un court rappel du 

récit)  

Grand groupe C 

Questions 

afin de 

travailler les 

dimensions  

As-tu un ami comme Ourson avec qui tu te 

sens bien? 

Est-ce qu’il y a une page qui t’a fait vivre 

une grande émotion? Explique laquelle et 

pourquoi.  

 

Changerais-tu quelque chose dans 

l’histoire? Si oui, quoi?  

Grand groupe 

 

Grand groupe 

 

 

 

Grand groupe 

R 

 

JC-R 

 

 

 

JC 


