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Dans cette planification, nous avons planifié en détail le déploiement de nos thématiques préférées, créées et

bonifiées au fil des ans. Nous avons choisi une thématique par mois en privilégiant des sujets qui nous

permettaient de toucher tous les types de textes, afin de réinvestir le tout dans des activités d’écriture. Nous

touchons donc le texte narratif, le texte descriptif, le texte informatif, le texte argumentatif, la lettre et la poésie.

Les thématiques sont variées et visent à ouvrir l’élève sur le monde qui l’entoure en se collant à des réalités qui

sont assez près de lui. Nous avons également choisi nos thématiques en ayant en tête d’avoir des textes variés et

riches pour les élèves. Le choix des albums et des romans est parfois audacieux, mais nous croyons qu’en 6e

année, il est important de sortir des sentiers battus et de voir des livres parfois originaux et hybrides. Certains

albums pourraient laisser croire qu’ils s’adressent à un public plus jeune, mais le point de vue duquel nous

l’aborderons et la façon dont le texte sera travaillé s’adaptera à l’âge de nos élèves. Nous avons utilisé plusieurs

dispositifs en lecture en ayant toujours en tête de maximiser l’exploitation de l’œuvre et en gardant le tête le souci

de diversifier nos approches et nos méthodes. Nous essayons le plus possible de lier l’activité de lecture à une

autre activité en français ou dans une autre matière dans le but de rendre notre enseignement efficace et

signifiant. Nous espérons que ces réseaux vous inspireront tout autant que nous!



Septembre : Des gens influents (la biographie et la lettre)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Raconte-moi : René Lévesque –

Karine Nadeau

Dispositif

Lecture feuilleton interactive

Intentions pédagogiques

* Découvrir le genre littéraire qu’est la biographie.

* Travailler les 4 dimensions de la lecture.

* Relever les procédés d’écriture propre à la biographie.

* Découvrir une personnalité influente de l’histoire du 

Québec.

* Mesurer l’influence qu’ont certaines personnes sur la 

société.

Autres activités

- Faire des liens avec le programme d’univers social.

- Construire une ligne du temps des événements 

marquants de la vie d’une personne.

- Utiliser des extraits (caméra-document) pour 

consolider les classes de mots et la phrase de base.

Écriture

- Réviser les différentes classes de mots variables et 

invariables.

- Réviser le concept de phrase de base (Sujet + 

Prédicat).

Lecture

- Dégager quelques caractéristiques de textes qui 

racontent : la biographie (roman).

- Structure des textes : repérer ce qui marque 

l’articulation des textes longs (sections, chapitres, titres, 

sous-titres, intertitres).

- Compréhension de texte : s’appuyer sur différents 

indices pour dégager l’information importante d’un 

texte.

- Réagir à une variété de textes lus.

- Recourir aux textes courants pour effectuer de la 

recherche.

- Découvrir différentes catégories de romans.

- Apprécier des œuvres littéraires .

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade) et des activités de grammaire 

(individuel, dyade, sous-groupe avec soutien de 

l’enseignant).

Explications données oralement, à l’écrit et qui peuvent 

être reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), offrir du 

support lors de la rédaction, dispositif de lecture. 

(possibilité de relire le roman ou un passage de façon 

autonome ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le travail d’écriture (activité papier-

crayon ou exercices interactifs via un iPad).

Raconte-moi (titres variés)
Un roman au choix de l’élève parmi les titres 

de cette collection ou une autre biographie 

disponible

Dispositif

Cercle de lecture

Intentions pédagogiques

* Découvrir le genre littéraire qu’est la biographie.

* Travailler les 4 dimensions de la lecture.

* Relever les procédés d’écriture propre à la biographie.

* Découvrir une ou des personnalités marquantes de 

notre époque.

* Comparer des œuvres littéraires (apprécier).

Autres activités

- Construire une ligne du temps des événements 

marquants de la vie d’une personne.

- Comparer le type d’information disponible sur Internet 

versus ceux contenu dans une biographie publiée.

Lecture

- Dégager quelques caractéristiques de textes qui 

racontent : la biographie (roman).

- Structure des textes : repérer ce qui marque 

l’articulation des textes longs (sections, chapitres, titres, 

sous-titres, intertitres).

- Compréhension de texte : s’appuyer sur différents 

indices pour dégager l’information importante d’un texte

- Réagir à une variété de textes lus.

- Recourir aux textes courants pour effectuer de la 

recherche.

- Découvrir différentes catégories de romans.

- Apprécier des œuvres littéraires .

Structures

Différents regroupements lors de la lecture et lors de la 

réalisation des tâches du cercle de lecture (grand 

groupe, dyade, individuel).

Explications données oralement, à l’écrit et qui peuvent 

être reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail de 

compilation en équipe (feuille lignée, cahier, 

ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux tâches 

de lecture. 

Contenus

Choix de l’œuvre.

Possibilité de diminuer les critères à analyser.
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Septembre : Des gens influents (la biographie et la lettre)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

Cher Max – Sally Grindley Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Travailler les 4 dimensions de la lecture.

* Observer le ton et le registre de langue employé dans 

un échange de lettres entre un enfant et son idole.

Autres activités

- Débuter la création d’un tableau d’ancrage relevant 

les éléments à prendre en considération lorsqu’on écrit 

une lettre.

- Rédaction d’une lettre de classe en modélisation à 

une personnalité publique choisie en groupe.

- Relever, analyser et écrire des phrases interrogatives.

Écriture

- Observer les caractéristiques et les structures de la 

phrase interrogative.

- Observer les conséquences des éléments d’une 

situation de communication sur le choix du vocabulaire 

et le registre de langue.

- Analyser, comparer et rédiger des phrases 

interrogatives.

- Préciser les éléments qui composent la situation 

d’écriture : le destinataire, l’intention, le sujet ou le 

thème à traiter et le contexte.

Lecture

- Compréhension de texte : s’appuyer sur différents 

indices pour dégager l’information importante d’un 

texte.

- Réagir à une variété de textes lus.

- Découvrir différentes catégories de romans.

- Apprécier des œuvres littéraires.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade)  

.

Processus

Répondre oralement ou par écrit aux tâches de lecture.

Productions

Écrire dans un carnet littéraire papier ou numérique.

Je t’écris - Rascal Dispositif

Lecture partagée à haute voix

Intentions pédagogiques

* Observer le ton et le registre de langue employé dans 

une correspondance, en fonction du destinataire.

* Réagir à un texte.

Écriture

- Observer les conséquences des éléments d’une 

situation de communication sur le choix du vocabulaire 

et le registre de langue.

- Préciser les éléments qui composent la situation 

d’écriture : le destinataire, l’intention, le sujet ou le 

thème à traiter et le contexte.

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus.

- Apprécier des œuvres littéraires .

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Processus

Répondre oralement ou par écrit aux tâches de lecture.

Productions

Écrire dans un carnet littéraire papier ou numérique.
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Octobre : Les personnages «halloweenesques» (texte descriptif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Harry Potter à l’école des 

sorciers – J. K. Rowling

Dispositif

Lecture feuilleton

Intentions pédagogiques

* Découvrir le monde de la magie et de la sorcellerie.

* Travailler explicitement l’imagerie mentale.

* Travailler les 4 dimensions de la lecture.

* Travailler les descriptions de lieux et de personnages.

* Relever la richesse du lexique.

* Relever le vocabulaire descriptif.

Autres activités

- Créer un référentiel de vocabulaire à employer pour 

décrire un personnage.

- Comparer le récit du livre et celui du film.

Écriture

- Développer un lexique se rattachant à un thème.

- Repérer les différentes constructions du groupe du 

nom.

- Observer les accords dans les groupes du nom.

Lecture

- Dégager quelques caractéristiques de textes qui 

racontent : le récit fantastique.

- Compréhension de texte : s’appuyer sur différents 

indices pour dégager l’information importante d’un 

texte.

- Réagir à une variété de textes lus.

- Découvrir différentes catégories de romans.

- Apprécier des œuvres littéraires .

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade) et des travaux de grammaire (individuel, 

dyade, sous-groupe, grand groupe).

Explications données oralement et à l’écrit mais qui 

peuvent être reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture (feuille lignée, 

cahier, ordinateur).

Répondre oralement ou par écrit aux tâches de lecture. 

Frankenstein – Fabrice Boulanger

(adaptation du texte original de Mary 

Shelley)

Dispositif

Entretien de lecture

Intentions pédagogiques

* Établir le portrait de lecteur des élèves.

* Vérifier oralement la compréhension de l’élève selon 

les 4 dimensions de la lecture. 

* Découvrir les caractéristiques physiques et 

psychologiques de Frankenstein.

Autres activités

- Alimenter notre référentiel de vocabulaire à employer 

pour décrire un personnage.

Écriture

- Développer un lexique se rattachant à un thème.

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: extraire du texte les informations 

explicites et implicites, se remémorer l’ensemble du 

texte et les éléments les plus importants.

- Interprétation: se construire une interprétation 

personnelle d’un texte.

- Apprécier des œuvres littéraires .

- Évaluer sa démarche: se questionner sur l’efficacité 

des stratégies utilisées, constater sa progression en 

tant que lecteur. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (individuel, 

grand groupe, dyade).
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Octobre : Les personnages «halloweenesques» (texte descriptif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

La bande à Smikee – Freg et Makina Dispositif

Cercle de lecture

Intentions pédagogiques

* Travailler les 4 dimensions de lecture.

* Aborder les procédés humoristique en écriture.

* Apprécier des œuvres littéraires.

* Explorer le monde de la bande dessinée.

Autres activités

- Enrichir notre référentiel de vocabulaire à employer 

pour décrire un personnage.

Lecture

- Dégager les caractéristiques de la bande dessinée.

- Identifier les caractéristiques des personnages.

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense, appuyer ses réactions sur des 

exemples tirés du texte.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis, 

ajuster sa compréhension à la suite d’échanges, établir 

des liens entre d’autres textes (du même genre).

- Interprétation: Négocier, au besoin, une interprétation 

qui fasse l’unanimité, confirmer, nuancer ou changer 

son interprétation à la suite d’échanges, vérifier dans le 

texte s’il n’y a pas de contradiction avec l’interprétation 

retenue.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

- Recourir aux œuvres littéraires: se construire une 

culture littéraire.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture et lors de la 

réalisation des tâches du cercle de lecture (grand 

groupe, dyade, individuel).

Explications données oralement et à l’écrit, mais qui 

peuvent être reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire la bande dessinée de façon 

autonome ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail de 

compilation en équipe (feuille lignée, cahier, 

ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux tâches 

de lecture. 

Contenus

Choix de deux à six œuvres pour compiler les 

informations selon certains critères, possibilité de 

diminuer les critères à analyser, possibilité de 

poursuivre ses lectures avec les autres histoires 

disponibles, choix d’un seul ouvrage pour l’appréciation 

dans le carnet de lecture. 

Comment ratatiner les fantômes –

Catherine Leblanc 

Journal d’une sorcière – Valeria Davila
As-tu peur? Vampires – Danielle Goyette

Mon ami le zombie – Vincent Malone

Dispositif

Lecture partagée à haute voix

Intentions pédagogiques

* Développer le vocabulaire en lien avec la description.

* Observer les différentes construction du groupe du 

nom.

* Observer le rôle de l’expansion dans le groupe du 

nom.

* Travailler l’accord dans le groupe du nom.

* Apprécier des œuvres littéraires.

Autres activités

- Enrichir notre référentiel de vocabulaire à employer 

pour décrire un personnage.

Écriture

- Repérer les différentes constructions du groupe du 

nom.

- Observer les accords dans les groupes du nom.

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense, appuyer ses réactions sur des 

exemples tirés du texte.

- Apprécier des œuvres littéraires.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

Structures

Différents regroupements des tâches du cercle de 

lecture  (grand groupe, dyade, individuel).

Explications données oralement et à l’écrit, mais qui 

peuvent être reformulées par un pair.

Productions

Offre de choix pour le travail d’écriture (activité papier-

crayon ou exercices interactifs via un iPad).
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Novembre : La guerre (texte narratif et la lettre)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Jules et Jim – Jacques Goldstyn

(Première Guerre Mondiale)

Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Comprendre le conflit de la Première Guerre 

Mondiale.

* Comprendre le rôle de chacun des personnages 

durant la guerre. 

* Travailler les 4 dimensions de lecture.

* Répondre à une question dans son carnet de lecture. 

Autres activités

- Relever les éléments importants de la Première 

Guerre Mondiale. 

- Dresser une ligne du temps de la vie des personnages 

versus les événements connus de la Première Guerre 

Mondiale. 

Écriture

- Observer l’emploi de l’imparfait tout au long du récit.

- Observer les procédés de l’auteur : se servir de faits 

historiques pour écrire un récit fictif.

- Développer un lexique se rattachant à un thème 

précis.

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Créer une intention de lecture et y 

répondre suite à la lecture.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture interactive 

(grand groupe, dyade).

Productions

Carnet de lecture, discussion en sous-groupe ou à 

l’oral.

Le chien du soldat – Peter Millet et 

Trish Bowles

(Première Guerre Mondiale)

Dispositif

Entretien de lecture

Intentions pédagogiques

* Comprendre le conflit de la Première Guerre 

Mondiale.

* Comprendre le rôle des animaux pendant la guerre.

* Vérifier oralement la compréhension de l’élève selon 

les 4 dimensions de la lecture. 

Autres activités

- Relever les éléments importants de la Première 

Guerre Mondiale et les comparer avec la précédente 

lecture.

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Extraire du texte les informations 

explicites et implicites, se remémorer l’ensemble du 

texte et les éléments les plus importants.

- Interprétation: Se construire une interprétation 

personnelle d’un texte.

- Évaluer sa démarche: se questionner sur l’efficacité 

des stratégies utilisées, constater sa progression en 

tant que lecteur. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (individuel, 

grand groupe, dyade).

Chère Traudi – Anne Villeneuve

(Seconde Guerre Mondiale) 

Dispositif

Lecture feuilleton et lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Comprendre le conflit de la Seconde guerre mondiale 

du point de vue d’un enfant de son âge.

* Travailler les 4 dimensions de lecture.

* Relever les éléments du texte appartenant à la lettre.

* Répondre à une question dans son carnet de lecture. 

Autres activités

- Écriture 5 à 7 afin d’écrire une lettre à un enfant qui a 

vécu la guerre.

- Comparer des éléments de la Première et la Seconde 

Guerre Mondiale.

Écriture

- Observer des constructions du groupe du verbe.

- Observer les caractéristiques d’un genre littéraire: la lettre.

Lecture

- Repérer les mots ou les groupes de mots qui en remplacent 

d’autres (reprise de l’information à l’aide de termes substituts).

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce que l’on 

pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du texte et les 

éléments les plus importants, ajuster sa compréhension à la 

suite d’un échange.

- Utiliser le contenu des textes: pour alimenter ses écrits 

personnels et scolaires, pour développer sa pensée critique et 

créatrice, pour se constituer des repères culturels. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture feuilleton 

(grand groupe, dyade).

Contenu

Choix d’une thématique d’écriture.

Productions

Offre de choix pour le travail d’écriture (feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 
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Novembre : La guerre (texte narratif et la lettre)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Otto – Tomi Ungerer

(Seconde Guerre Mondiale)

Dispositif

Lecture partagée à voix haute et écriture autonome

Intentions pédagogiques

* Comprendre le conflit de la Seconde guerre mondiale 

du point de vue d’un personnage inanimé.

* Répondre à une question dans son carnet de lecture. 

Autres activités

- Écriture 5 à 7 afin de raconter une histoire vue d’un 

personnage inanimé. On peut utiliser l’album La belle 

histoire d’une vieille chose pour comparer les récits et 

observer le genre littéraire. 

- Comparer des éléments de la Première et la Seconde 

Guerre Mondiale.

Écriture

- Observer des constructions du groupe du verbe.

- Observer des contextes d’utilisation des temps et des 

modes à l’étude dans divers genres de textes. 

Lecture

- Dégager les valeurs présentées (amitié).

- Constater le sens des principaux marqueurs de 

relation (alors, soudain, mais, le lendemain, enfin).

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, établir des 

liens avec d’autres textes. 

- Utiliser le contenu des textes: pour alimenter ses 

écrits personnels et scolaires, pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Contenus

Choix d’une thématique d’écriture.

Album supplémentaire proposé pour stimuler 

l’imagination des élèves.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), offrir du 

support lors de la rédaction, dispositif de lecture 

(possibilité de relire l’album de façon autonome ou en 

sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le travail d’écriture (feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Fidèles éléphants – Yukio Tsuchiya

(Seconde Guerre Mondiale)

Dispositif

Lecture interactive et débat éthique

Intentions pédagogiques

* Comprendre le sens de l’histoire à l’aide des 

interactions orales.

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

Autres activités

- Comparer des éléments de la Première et la Seconde 

Guerre Mondiale.

- Amener les élèves à prendre position dans un débat 

éthique: Faut-il sauver les animaux sauvages ou 

protéger les êtres humains?

Lecture

- Dégager les valeurs présentées (amour des animaux).

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, établir des 

liens avec d’autres textes. 

- Utiliser le contenu des textes: pour alimenter ses 

écrits personnels et scolaires, pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels. 

- Comparer ses jugements et ses modes d’appréciation 

avec ceux d’autrui à l’oral: défendre son appréciation en 

s’appuyant sur des critères et des exemples pertinents, 

revoir ou nuancer son appréciation à la suite 

d’échanges. 

Communiquer oralement

- Convaincre à l’aide d’arguments.

- Tenir compte des règles établies (participer aux 

échanges selon la formule retenue-débat).

- Ajuster ses propos au fur et à mesure.

- Participer à des échanges sur des sujets variés.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Contenus

Choix d’un point de vue dans le débat.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), offrir du 

support lors de la préparation du débat, dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour les notes du débat (feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Novembre : La guerre (texte narratif et la lettre)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

La valise d’Hana- Karen Levine 

(roman)

Dispositif

Lecture autonome

Intentions pédagogiques

* Comprendre le conflit de la Seconde guerre mondiale 

de différents points de vue.

* Comprendre comment on réussit à retracer l’histoire 

d’un personnage disparu.

* Répondre plusieurs questions dans son carnet de 

lecture selon les 4 dimensions de la lecture. 

Autres activités

- Comparer des éléments de la Première et la Seconde 

Guerre Mondiale.

- Écrire une lettre d’opinion à l’autrice afin de lui 

expliquer comment ses recherches faites sur la vie 

d’Hana Brady lui ont permis de mieux comprendre 

l’Holocauste. Ils doivent aussi expliquer à Madame 

Ishioka comment ils comptent être un acteur de 

construction de la paix dans le monde afin que plus 

jamais ne se reproduisent de telles horreurs. 

Écriture

- Lors de la réaction, employer de façon appropriée des 

mots notés dans sa liste de mots. (Affichés au mur)

- Noter ses idées à développer. 

- Regrouper ses idées.

Lecture

- Dégager les valeurs présentées.

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, établir des 

liens avec d’autres textes. 

- Utiliser le contenu des textes: pour alimenter ses 

écrits personnels et scolaires, pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels. 

Structures

Différents regroupements lors des retours sur la lecture 

(grand groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Contenus

Choix d’une thématique d’écriture.

Album supplémentaire proposé pour stimuler 

l’imagination des élèves et leur donner accès à plus de 

contenu.

Possibilité de diminuer les critères à analyser.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), offrir du 

support lors de la rédaction, dispositif de lecture 

(possibilité de relire des passages de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le travail d’écriture (feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Décembre : Les légendes québécoises (texte narratif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

Les érables rouges – Martine 

Latulippe et Fabrice Boulanger

Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Comprendre les particularités des légendes 

autochtones: expliquer un phénomène naturel. 

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Travailler les 4 dimensions de lecture.

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Répondre à trois questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir, 

comprendre et apprécier). 

- Activité de mises en situation en éthique à vivre en 

groupe. 

- Compléter une légende autochtone (introduction) 

comme projet d’écriture.

Écriture

- Noter ses idées à développer. 

- Connaitre le récit en cinq temps (situation initiale et 

élément déclencheur).

Lecture

- Découvrir les œuvres du patrimoine littéraire d’ici et 

d’ailleurs (légendes). 

- Dégager les caractéristiques de la légende (temps 

plus ou moins précis, explication de phénomènes).

- Dégager les valeurs présentées (sentiment de justice).

- Repérer les mots ou les groupes de mots qui en 

remplacent d’autres (reprise de l’information à l’aide de 

termes substituts).

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense, établir des liens avec ses expériences.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, établir des 

liens avec d’autres textes, traiter efficacement les 

éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

- Recourir aux œuvres littéraires: intégrer des éléments 

issus des œuvres lues, vues ou entendues dans les 

projets réalisés en français et dans les autres 

disciplines, se construire une culture littéraire.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail 

d’écriture (feuille lignée, cahier, ordinateur), répondre 

oralement ou par écrit aux tâches de lecture. 

Contenus

Album supplémentaire proposé pour stimuler 

l’imagination des élèves et leur donner accès à plus de 

contenu.

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Décembre : Les légendes québécoises (texte narratif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

La légende de Louis Cyr –

Lucie Papineau et Caroline 

Hamel

Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Comprendre les particularités des légendes 

québécoises: présenter un personnage légendaire.

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Travailler les 4 dimensions de lecture.

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Répondre à deux questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

comprendre). 

- Compléter une légende québécoise sur un 

personnage important (péripétie) comme projet 

d’écriture.

Écriture

- Noter ses idées à développer. 

- Connaitre le récit en cinq temps (péripéties).

Lecture

- Découvrir les œuvres du patrimoine littéraire d’ici et d’ailleurs 

(légendes). 

- Dégager les caractéristiques de la légende (personnages 

historiques et exploits amplifiés).

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce que l’on 

pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du texte et les 

éléments les plus importants, traiter efficacement les éléments 

d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa pensée 

critique et créatrice, pour se constituer des repères culturels, 

pour nourrir ses prises de parole. 

- Recourir aux œuvres littéraires: intégrer des éléments issus 

des œuvres lues, vues ou entendues dans les projets réalisés 

en français et dans les autres disciplines, se construire une 

culture littéraire.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand groupe, 

dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome ou 

en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail 

d’écriture (feuille lignée, cahier, ordinateur), répondre 

oralement ou par écrit aux tâches de lecture. 

Contenus

Album supplémentaire proposé pour stimuler l’imagination 

des élèves et leur donner accès à plus de contenu.

Deux livres au choix parmi 

ceux-ci :

Dispositif

Cercle de lecture 

Intentions pédagogiques

* Établir des comparaisons entre les albums et l’histoire 

de Louis Cyr qui a été lue précédemment. 

Produire une appréciation littéraire dans son carnet de 

lecture pour une des œuvres choisies. 

* Discuter en petits groupes et remplir un tableau afin 

de déterminer pour chacun des albums les 

caractéristiques de la légende:

- Époque à laquelle appartient le récit

- Éléments qui sont possibles dans la réalité

- Éléments et exploits qui sont amplifiés

- Morale de l’histoire

- Identifier le sort réservé à chacun des personnages

- Identifier ce qui rend le personnage légendaire, 

important.

Lecture

- Découvrir les œuvres du patrimoine littéraire d’ici et d’ailleurs 

(légendes). 

- Dégager les caractéristiques de la légende (personnages 

historiques et exploits amplifiés).

- Identifier les caractéristiques des personnages (traits de 

caractère, rôle et importance dans l’histoire).

- Dégager les valeurs présentées.

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce que l’on 

pense, appuyer ses réactions sur des exemples tirés du texte.

- Compréhension: Se remémorer des passages du texte et les 

éléments les plus importants, traiter efficacement les éléments 

d’information recueillis, ajuster sa compréhension à la suite 

d’échanges, établir des liens entre d’autres textes (du même 

genre).

- Interprétation: Négocier, au besoin, une interprétation qui 

fasse l’unanimité, confirmer, nuancer ou changer son 

interprétation à la suite d’échanges, vérifier dans le texte s’il n’y 

a pas de contradiction avec l’interprétation retenue.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa pensée 

critique et créatrice, pour se constituer des repères culturels, 

pour nourrir ses prises de parole. 

- Recourir aux œuvres littéraires: se construire une culture 

littéraire.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture et lors de la 

réalisation des tâches du cercle de lecture.  (grand groupe, 

dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome ou 

en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail de 

compilation en équipe (feuille lignée, cahier, ordinateur), 

répondre oralement ou par écrit aux tâches de lecture. 

Contenus

Choix de deux œuvres à compiler des informations selon 

certains critères, possibilité de diminuer les critères à 

analyser, possibilité de poursuivre ses lectures avec les 

autres histoires disponibles, choix d’un seul ouvrage pour 

l’appréciation dans le carnet de lecture. 

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Décembre : Les légendes québécoises (texte narratif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

La Chasse-galerie – Martine 

Latulippe et Cecilia Varela

Dispositif

Lecture partagée à voix haute

Intentions pédagogiques

* Comprendre les particularités des légendes 

québécoises: présenter un personnage légendaire 

(diable) et connaître une référence légendaire 

importante.

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Travailler les 4 dimensions de lecture.

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Répondre à trois questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

comprendre). 

- Compléter une légende québécoise sur un 

personnage important (dénouement et situation finale) 

comme projet d’écriture.

Écriture

- Noter ses idées à développer. 

- Connaitre le récit en cinq temps (péripéties).

Lecture

- Découvrir les œuvres du patrimoine littéraire d’ici et 

d’ailleurs (légendes). 

- Dégager les caractéristiques de la légende 

(personnages historiques et exploits amplifiés).

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

- Recourir aux œuvres littéraires: intégrer des éléments 

issus des œuvres lues, vues ou entendues dans les 

projets réalisés en français et dans les autres 

disciplines, se construire une culture littéraire.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail 

d’écriture (feuille lignée, cahier, ordinateur), répondre 

oralement ou par écrit aux tâches de lecture. 

Contenus

Album supplémentaire proposé pour stimuler 

l’imagination des élèves et leur donner accès à plus de 

contenu.

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Janvier : Les animaux polaires (texte informatif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

Le manchot – Tatsu Nagata Dispositif

Lecture partagée à voix haute

Intentions pédagogiques

* Comprendre les particularités du texte informatif.

* Découvrir un auteur.

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Travailler les 4 dimensions de lecture.

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Répondre à deux questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

comprendre). 

- Écriture de 5 à 7 phrases à la manière de Tatsu 

Nagata sur un animal polaire de son choix. Possibilité 

de l’illustrer. 

Écriture

- Noter ses idées à développer. 

- Regrouper ses idées.

- Se rappeler les traits caractéristiques du genre de 

texte à écrire pour structurer et découper son texte. 

- Dégager, en préparation d’une situation d’écriture, 

quelques caractéristiques d’un texte modèle.

Lecture

- S’appuyer sur différents indices pour dégager 

l’information importante du texte.

- Réagir à une variété de textes lus: s’exprimer par 

rapport au texte, dire ce que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, établir des 

liens avec d’autres textes. 

- Utiliser le contenu des textes: pour alimenter ses 

écrits personnels et scolaires, pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels. 

- Recourir aux œuvres littéraires: intégrer des éléments 

issus des œuvres lues, vues ou entendues dans les 

projets réalisés en français et dans les autres 

disciplines.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour la rédaction (feuille lignée, cahier, 

ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux tâches 

de lecture. 

L’exploit de Nika – Michel Noël Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Découvrir les caractéristiques des oiseaux migrateurs 

du Québec.

* Travailler les 4 dimensions de la lecture.

Autres activités

- Faire des liens avec les saisons et les méthodes 

d’adaptation des animaux en hiver.

- Consigner des informations sur les adaptations des 

animaux à la saison hivernale.

- Répondre à des questions dans le carnet de lecture.

Lecture

- Compréhension de texte : s’appuyer sur différents 

indices pour dégager l’information d’un texte.

- Réagir à une variété de textes lus.

- Apprécier des œuvres littéraires .

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade) et des activités de science (individuel, 

dyade, sous-groupe avec soutien de l’enseignant).

Explications données oralement, à l’écrit et qui peuvent 

être reformulées par un pair.

Productions

Offre de choix pour le travail d’écriture (activité papier-

crayon ou exercices interactifs via un iPad).

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Janvier : Les animaux polaires (texte informatif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

Albums documentaires de la 

série Curieux de nature

Dispositif

Lecture autonome

Intentions pédagogiques

* Découvrir plus d’information sur les animaux vivant au 

Québec en saison hivernale.

* Travailler la stratégie de lecture Retenir l’essentiel 

(idée principale et idées secondaires) .

* Découvrir différents procédés en lien avec l’écriture de 

textes informatifs.

Autres activités

- Consigner des informations sur les adaptations des 

animaux à la saison hivernale.

- Construire un tableau d’ancrage sur les éléments à 

inclure dans un texte informatif.

- Débuter l’écriture d’un texte informatif sur un animal 

polaire.

Écriture

- Noter ses idées à développer. 

- Regrouper ses idées.

- Observer qu’un paragraphe correspond à une partie 

du texte (un aspect dans une description). 

- Observer que dans un paragraphe, les idées sont 

liées entre elles. 

- Se rappeler les traits caractéristiques du genre de 

texte à écrire pour structurer et découper son texte. 

- Relire son texte ou le faire relire pour vérifier 

l’organisation des idées en fonction du genre de texte. 

- Comparer, en préparation d’une situation d’écriture, 

l’organisation et le découpage de quelques textes 

appartenant à un même genre en vue d’en faire 

ressortir des traits caractéristiques. 

Lecture

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis, 

établir des liens entre d’autres textes (du même genre).

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

- Recourir aux œuvres littéraires: se construire une 

culture littéraire.

Structures

Possibilité de travailler individuellement ou en dyade

Explications données oralement et à l’écrit et qui 

peuvent être reformulées par un pair.

Contenus

Choix de quatre œuvres pour compiler des informations 

selon certains critères, possibilité de diminuer les 

œuvres à lire, choix d’un seul ouvrage pour 

l’appréciation dans le carnet de lecture. 

Processus

Répondre oralement ou par écrit aux tâches de lecture.

Productions

Écrire dans un carnet littéraire papier ou numérique.

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Janvier : Les animaux polaires (texte informatif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Trois livres au choix parmi ceux-ci : Dispositif

Cercle de lecture 

Intentions pédagogiques

* Établir les caractéristiques générales de deux 

animaux polaires et les noter dans un tableau:

- Caractéristiques physiques 

- Habitat

- Alimentation

- Mode de vie

- Reproduction et vie avec les petits

- Informations intéressantes

* Écrire dans le carnet de lecture l’animal qui nous a le 

plus intéressé et pourquoi en utilisant les informations 

des livres.

* Écrire un paragraphe supplémentaire sur l’animal qui 

nous a le plus intéressé en faisant des recherches et en 

utilisant le style informatif.

* Recenser les choix des élèves de la classe en faisant 

des diagrammes mathématiques. 

Écriture

- Noter ses idées à développer. 

- Regrouper ses idées.

- Observer qu’un paragraphe correspond à une partie 

du texte (un aspect dans une description). 

- Observer que dans un paragraphe, les idées sont 

liées entre elles. 

- Se rappeler les traits caractéristiques du genre de 

texte à écrire pour structurer et découper son texte. 

- Relire son texte ou le faire relire pour vérifier 

l’organisation des idées en fonction du genre de texte. 

- Comparer, en préparation d’une situation d’écriture, 

l’organisation et le découpage de quelques textes 

appartenant à un même genre en vue d’en faire 

ressortir des traits caractéristiques. 

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense, appuyer ses réactions sur des 

exemples tirés du texte.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis, 

ajuster sa compréhension à la suite d’échanges, établir 

des liens entre d’autres textes (du même genre).

- Interprétation: Négocier, au besoin, une interprétation 

qui fasse l’unanimité, confirmer, nuancer ou changer 

son interprétation à la suite d’échanges, vérifier dans le 

texte s’il n’y a pas de contradiction avec l’interprétation 

retenue.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

- Recourir aux œuvres littéraires: se construire une 

culture littéraire.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture et lors de la 

réalisation des tâches du cercle de lecture.  (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail de 

compilation en équipe (feuille lignée, cahier, 

ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux tâches 

de lecture. 

Contenus

Choix de trois œuvres à compiler des informations 

selon certains critères, possibilité de diminuer les 

critères à analyser, possibilité de poursuivre ses 

lectures avec les autres histoires disponibles, choix 

d’un seul ouvrage pour l’appréciation dans le carnet de 

lecture. 

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Février : Les réfugiés et les migrants (texte narratif, informatif et poésie)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

L’extraordinaire voyage du 

chat de Mossoul – Élise 

Fontenaille et Sandrine 

Thommen

Dispositif

Lecture feuilleton

Intentions pédagogiques

* Comprendre les étapes d’une migration à travers les 

yeux d’un chat et de sa famille.

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Intégrer les connaissances faites sur le voyage des 

migrants au fil de la lecture.

Lecture

- Dégager les valeurs présentées (entraide).

- Repérer les mots ou les groupes de mots qui en 

remplacent d’autres (reprise de l’information à l’aide de 

termes substituts).

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense, établir des liens avec ses expériences.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, établir des 

liens avec d’autres textes, traiter efficacement les 

éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture(feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

C’est quoi un réfugié? – Élise 

Gravel

Dispositif

Lecture partagée à voix haute

Intentions pédagogiques

* Comprendre le concept de réfugié et le lexique s’y 

rattachant.

* Découvrir les conditions vécues dans les pays 

d’origine qui expliquent ce qui pousse une personne à 

demander le statut de réfugié et de quitter son pays.

Autres activités

- Discussion sur les concepts à s’approprier: préjugés, 

migrants, réfugiés.

- Tenter de faire sa propre définition d’un réfugié et 

ensuite rectifier sa définition. 

Écriture

- Développer un lexique se rattachant à un thème 

précis.

- Comparer une définition personnelle d’un mot à celle 

d’un dictionnaire.

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’exprimer par 

rapport au texte, dire ce que l’on pense.

- Compréhension: ajuster sa compréhension à la suite 

d’un échange, traiter efficacement les éléments 

d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture(feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Contenus

Album supplémentaire proposé pour stimuler 

l’imagination des élèves et leur donner accès à plus de 

contenu.

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Février : Les réfugiés et les migrants (texte narratif, informatif et poésie)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

L’enfant qui n’avait jamais vu une 

fleur – Andrée-Anne Gratton et 

Oussama Mezher

Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques 

* Se représenter la vie en camp de réfugiés et les 

conditions de vie.

* Comprendre comment c’est possible pour une enfant 

de n’avoir jamais vu de fleur.

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Répondre à deux questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

apprécier).

Lecture

- Dégager les valeurs présentées (empathie).

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense, établir des liens avec ses expériences.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture(feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Partir au-delà des frontières –

Francesca Sanna

Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Se représenter le voyage périlleux que vivent les 

familles de réfugiés entre leur pays d’origine et leur 

terre d’accueil. 

* Comprendre les dangers qui sont constamment 

présents et la peur qui est grande. 

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Répondre à trois questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

apprécier). 

- Activité de mises en situation en éthique à vivre en 

groupe. 

Lecture

- Dégager les valeurs représentées (peur, anticipation).

- Réagir à une variété de textes lus: s’exprimer par 

rapport au texte, dire ce que l’on pense.

- Compréhension: ajuster sa compréhension à la suite 

d’un échange, traiter efficacement les éléments 

d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

- Jugement critique: évaluer une œuvre en la 

comparant à d’autres œuvres semblables, préciser les 

raisons pourquoi une œuvre est meilleure ou moins 

bonne qu’une autre.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture(feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Février : Les réfugiés et les migrants (texte narratif, informatif et poésie)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Y’a pas de place chez nous –

Andrée Poulin et Enzo Lord Mariano

Dispositif

Lecture partagée à voix haute

Intentions pédagogiques

* Comprendre les défis et les difficultés d’adaptation qui 

attendent les réfugiés après avoir quitté leur pays 

d’origine. 

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Discussion éthique en grand groupe.

- Réaction au texte via une question dans le carnet de 

lecture. 

Lecture

- Dégager les valeurs présentées (ouverture, entraide, 

empathie).

- Interprétation: défendre son opinion personnelle, 

confirmer, nuancer ou changer son interprétation à la 

suite des échanges. 

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense, établir des liens avec ses expériences.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, établir des 

liens avec d’autres textes, traiter efficacement les 

éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture(feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Bagages – Auteurs variés et Rogé Dispositif

Lecture partagée 

Intentions pédagogiques

* Découvrir la vision de la migration d’enfants de leur 

âge.

* Comprendre ce qui marque les enfants de son âge à 

l’arrivée dans son pays d’accueil.

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Création d’une œuvre plastique.

- Écoute du documentaire qui est associé à l’œuvre 

littéraire.

- Discussion éthique en groupe.

- Réaction au texte via une question dans le carnet de 

lecture. 

Lecture

- Dégager les valeurs présentées.

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte.

- Interprétation: défendre son opinion personnelle, 

confirmer, nuancer ou changer son interprétation à la 

suite des échanges. 

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, établir des 

liens avec d’autres textes. 

- Utiliser le contenu des textes: pour alimenter ses 

écrits personnels et scolaires, pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour la production plastique (différents 

médiums). Offre de choix pour le carnet de lecture 

(feuille lignée, cahier, ordinateur), répondre oralement 

ou par écrit aux tâches de lecture. 

Contenus

Albums supplémentaires proposés pour stimuler 

l’imagination des élèves et leur donner accès à plus de 

contenu.

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Mars : Les pratiques alimentaires (texte informatif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Le jour où on a mangé tous 

ensemble – Thierry Lenain

Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Amorcer une réflexion sur les pratiques alimentaires.

* Travailler les 4 dimensions de la lecture.

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Discuter avec les élèves des différentes pratiques et 

restrictions alimentaires.

- Consigner les différentes pratiques alimentaires 

découvertes dans un carnet prévu à cet effet.

- Faire une recherche pour approfondir nos 

connaissances.

- Organiser une foire alimentaire en lien avec les 

pratiques..

Lecture

- Se construire une interprétation personnelle d’un 

texte.

- S’appuyer sur différents indices pour dégager 

l’information importante du texte.

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture (feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

La nourriture : questions d’éthique 

sur l’alimentation – Jim Kerr 

La saga des trois petits pois –

Pierrette Dubé

Sais-tu vraiment ce que tu manges? 

– Nadia Benlakhel

Dispositif

Lecture partagée à haute voix

Intentions pédagogiques

* Découvrir les différentes raisons éthiques et/ou 

environnementales qui encadrent nos pratiques 

alimentaires.

* Apprécier des œuvres littéraires.

Autres activités

- Préparer un débat sur la pertinence ou non d’observer 

certaines restrictions alimentaires.

- Consigner les différentes pratiques alimentaires 

découvertes dans un carnet prévu à cet effet.

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense, appuyer ses réactions sur des 

exemples tirés du texte.

- Apprécier des œuvres littéraires .

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

Structures

Différents regroupements des tâches du cercle de 

lecture  (grand groupe, dyade, individuel).

Explications données oralement et à l’écrit, mais qui 

peuvent être reformulées par un pair.

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Mars : Les pratiques alimentaires (texte informatif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

Pourquoi les végans? –

Florence Pinaud et Elodie 

Perrotin

Dispositif

Lecture partagée à voix haute

Intentions pédagogiques

* Comprendre quelques éléments de l’idéologie du 

véganisme.

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Répondre à trois questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

comprendre). 

- Écrire un texte descriptif qui imagine un monde 

complètement végan.

Écriture

- Noter ses idées à développer. 

- Se rappeler les traits caractéristiques du genre de 

texte à écrire pour structurer et découper son texte. 

- Consulter une banque de marqueurs de relation pour 

établir des liens entre les idées exprimées dans une 

phrase ou entre les phrases. 

- Observer le découpage d’un texte (titre et intertitres, 

paragraphes, disposition du texte, typographie, hors-

texte: illustration, diagramme, tableau accompagné 

d’une légende).

Lecture

- Dégager quelques caractéristiques de textes qui 

expliquent.

- Identifier un sujet central et ses différents aspects.

- Compréhension: traiter efficacement les éléments 

d’information recueillis, intégrer les information 

nouvellement acquises, ajuster sa compréhension à la 

suite d’échanges, établir des liens avec d’autres textes. 

- Réagir à une variété de textes lus: s’exprimer par 

rapport au texte, dire ce que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

- Interprétation: Confirmer, nuancer ou changer son 

interprétation à la suite d’échanges. 

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour nourrir ses prises de 

parole. 

- Recourir aux œuvres littéraires: intégrer des éléments 

issus des œuvres lues, vues ou entendues dans les 

projets réalisés en français et dans les autres 

disciplines.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail 

d’écriture (feuille lignée, cahier, ordinateur), répondre 

oralement ou par écrit aux tâches de lecture. 

Contenus

Album supplémentaire proposé pour stimuler 

l’imagination des élèves et leur donner accès à plus de 

contenu.

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Mars : Les pratiques alimentaires (texte informatif)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Jefferson (roman) – Jean-Claude 

Mourlevant

Dispositif

Lecture feuilleton

Intentions pédagogiques

* Comprendre les enjeux entourant les droits des 

animaux et la vie dans les abattoirs. 

* Répondre plusieurs questions dans son carnet de 

lecture selon les 4 parties de la lecture. 

* Parler rapidement du type de texte (récit d’enquête) 

afin de faire un lien le mois prochain avec cette 

structure.

Autres activités

- Réfléchir à notre rapport avec l’alimentation animale 

en répertoriant ce que l’on mange qui provient d’un 

animal et ce qu’on peut utiliser pour le remplacer. 

- Amener les élèves à prendre position dans un débat 

éthique: L’être humain est-il supérieur à l’animal?

Lecture

- Dégager les valeurs présentées (amour des animaux).

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, établir des 

liens avec d’autres textes. 

- Utiliser le contenu des textes: pour alimenter ses 

écrits personnels et scolaires, pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels. 

- Comparer ses jugements et ses modes d’appréciation 

avec ceux d’autrui à l’oral: défendre son appréciation en 

s’appuyant sur des critères et des exemples pertinents, 

revoir ou nuancer son appréciation à la suite 

d’échanges. 

Communiquer oralement

- Convaincre à l’aide d’arguments.

- Tenir compte des règles établies (participer aux 

échanges selon la formule retenue-débat).

- Ajuster ses propos au fur et à mesure.

- Participer à des échanges sur des sujets variés.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Contenus

Choix d’un point de vue dans le débat.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), offrir du 

support lors de la préparation du débat, dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour les notes du débat (feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Avril : Le récit policier (texte narratif d’enquête)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

Trois Portugais sous un 

parapluie (sans compter le 

mort) – Rodolfo Walsh et Inès 

Calveiron

Dispositif

Lecture partagée à voix haute

Intentions pédagogiques

* Trouver le coupable parmi les trois personnages en 

tenant compte des indices retenus dans le texte. 

(Arrêter la lecture à la question #11.)

* Utilisation d’un canevas pour colliger les informations 

retenues et analyse des indices avec ses coéquipiers.

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Discussion entre les différentes équipes afin d’arriver 

à un consensus en classe. 

Écriture

- Connaitre le récit en cinq temps (selon le genre 

d’enquête).

Lecture

- S’appuyer sur différents indices pour dégager 

l’information importante du texte.

- Réagir à une variété de textes lus: s’exprimer par 

rapport au texte, dire ce que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour nourrir ses prises de 

parole. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Production

Répondre oralement ou par écrit à la résolution de 

l’enquête.

L’enquête secrète du fantôme 

de l’école – Jean-François 

Sénéchal, Julie Durocher et 

Alexandre Lanthier

Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Comprendre les particularités du récit d’enquête.

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Répondre à deux questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

comprendre). 

Écriture

- Connaitre le récit en cinq temps (selon le genre 

d’enquête).

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour nourrir ses prises de 

parole. 

- Recourir aux œuvres littéraires: pour se construire une 

culture littéraire.

- Relever les éléments de la présentation qui dénotent 

d’une forme d’originalité (album illustré à l’aide de 

photographies).

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail 

d’écriture (feuille lignée, cahier, ordinateur), répondre 

oralement ou par écrit aux tâches de lecture. 

Créé par Julie Fontaine et Shanna Stever



Avril : Le récit policier (texte narratif d’enquête)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression 

des apprentissages en 

français

Différenciation

Paf! – Jérôme Camil Dispositif

Lecture partagée à voix haute

Intentions pédagogiques

* Utiliser le schéma de récit en 5 temps pour séparer 

les différents éléments de l’histoire afin d’identifier 

clairement chacune des étapes.

* Comprendre les particularités du récit d’enquête.

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activité

- Répondre à deux questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

comprendre). 

Écriture

- Connaitre le récit en cinq temps (selon le genre 

d’enquête).

- Observer qu’il existe une variété de genres de textes 

(récit d’enquête).

- Observer l’organisation de divers textes courants.

- Connaître l’organisation d’un récit de fiction  (situation 

initiale, déclencheur, péripéties, dénouement et 

conclusion).

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’exprimer par 

rapport au texte, dire ce que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour nourrir ses prises de 

parole. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Répondre oralement ou par écrit à la consignation des 

étapes du schéma de récit. Offre de choix pour le 

carnet de lecture et le travail d’écriture (feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Le voleur de sandwich –

André Marois et Patrick Doyon

Dispositif

Lecture feuilleton

Intentions pédagogiques

* Comprendre les particularités du récit d’enquête.

* Utiliser ses notes afin d’accuser un personnage qui 

fait du sens selon le récit. 

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

Autres activités

- Écrire la fin du récit (péripétie du vendredi) en suivant 

le style de l’auteur. 

- Répondre à quatre questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

comprendre). 

Écriture

- Lors de la réaction, employer de façon appropriée des 

mots notés dans sa liste de mots. (Affichés au mur)

- Noter ses idées à développer. 

- Compléter un texte (une fin à un récit).

- Regrouper ses idées.

Lecture

- S’appuyer sur différents indices pour dégager 

l’information importante du texte.

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, ajuster sa 

compréhension à la suite d’un échange, établir des 

liens avec d’autres textes. 

- Utiliser le contenu des textes: pour alimenter ses 

écrits personnels et scolaires, pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels. 

- Recourir aux œuvres littéraires: intégrer des éléments 

issus des œuvres lues, vues ou entendues dans les 

projets réalisés en français et dans les autres 

disciplines, se construire une culture littéraire.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Contenus

Choix dans la thématique d’écriture (sorte de sandwich, 

qui est le voleur, comment il est dévoilé).

Albums supplémentaires proposés pour stimuler 

l’imagination des élèves et leur donner accès à plus de 

contenu.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour la rédaction (feuille lignée, cahier, 

ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux tâches 

de lecture. 
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Avril : Le récit policier (texte narratif d’enquête)

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Les enquêtes du potager –

Bénédicte Guettier

Dispositif

Lecture interactive de 3 histoires au choix

Intentions pédagogiques

* Comprendre les particularités du récit d’enquête.

* Répondre à quelques questions dans son carnet de 

lecture. 

* Comprendre les jeux de mots et les sous-entendus 

parfois faits dans le texte.

* Travailler avec une bande dessinée

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

* Faire un lien avec les apprentissages faits le mois 

précédent sur l’alimentation. 

Autres activités

- Répondre à trois questions dans le carnet de lecture 

afin de travailler les 4 dimensions de la lecture (réagir et 

comprendre). 

Écriture

- Connaitre le récit en cinq temps (selon le genre 

d’enquête).

- Observer qu’il existe une variété de genres de textes 

(récit d’enquête).

- Observer l’organisation de divers textes courants.

- Connaître l’organisation d’un récit de fiction  (situation 

initiale, déclencheur, péripéties, dénouement et 

conclusion).

Lecture

- Dégager quelques caractéristiques de textes qui 

comportent des interactions verbales (bande dessinée).

- Percevoir les sous-entendus.

- Repérer les expressions imagées et autres figures de 

style.

- S’appuyer sur différents indices pour dégager 

l’information importante du texte.

- Dégager quelques caractéristiques de la bande 

dessinée.

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture (feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 
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Mai-Juin : Dominique Demers

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Le secret des dragons tome 1 –

Dominique Demers

Dispositif

Lecture feuilleton

Intentions pédagogiques

* Découvrir l’univers des dragons.

* Travailler les 4 dimensions de la lecture.

* Travailler les stratégies de lecture : survol, prédiction, 

lire entre les lignes et retenir l’essentiel.

* Découvrir l’univers de l’auteure Dominique Demers.

Lecture

- Compréhension de texte : s’appuyer sur différents 

indices pour dégager l’information importante d’un 

texte.

- Se construire une interprétation personnelle d’un 

texte, vérifier dans le texte s’il n’y a pas de 

contradiction, défendre son interprétation personnelle 

en s’appuyant sur des extraits du texte (preuves) et 

confirmer, nuancer ou changer son interprétation à la 

suite des échanges.

- Réagir à une variété de textes lus.

- Découvrir différentes catégories de romans.

- Apprécier des œuvres littéraires .

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade) et des travaux de grammaire (individuel, 

dyade, sous-groupe, grand groupe).

Explications données oralement et à l’écrit mais qui 

peuvent être reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture (feuille lignée, 

cahier, ordinateur).

Répondre oralement ou par écrit aux tâches de lecture. 

L’oiseau des sables –

Dominique Demers

Dispositif

Entretien de lecture

Intentions pédagogiques

* Établir le portrait de lecteur des élèves.

* Vérifier oralement la compréhension de l’élève selon 

les 4 dimensions de la lecture. 

* Réfléchir sur les valeurs humaines qui encadrent nos 

actions et nos choix.

* Comparer des œuvres d’une même auteure.

* Analyser les illustrations et les apprécier.

Autres activités

- Écrire un texte pour convaincre dans lequel les 

enfants choisissent 3 vœux qu’ils souhaiteraient faire et 

justifie les raisons pour lesquelles ces vœux sont 

signifiants.

- Créer un tableau d’ancrage comparant les albums de 

Dominique Demers illustrés par Stéphane Poulin.

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: extraire du texte les informations 

explicites et implicites, se remémorer l’ensemble du 

texte et les éléments les plus importants.

- Interprétation: se construire une interprétation 

personnelle d’un texte.

- Apprécier des œuvres littéraires 

- Évaluer sa démarche: se questionner sur l’efficacité 

des stratégies utilisées, constater sa progression en 

tant que lecteur. 

Écriture

- Connaître l’organisation d’un texte pour convaincre 

(introduction, arguments, conclusion, etc.).

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (individuel, 

grand groupe, dyade)..
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Mai-Juin : Dominique Demers

Albums
Dispositifs et intentions 

pédagogiques

Liens avec la progression des 

apprentissages en français
Différenciation

Vieux Thomas et la petite fée –

Dominique Demers

Dispositif

Lecture interactive

Intentions pédagogiques

* Comprendre les sous-entendus.

* Travailler les 4 dimensions de la lecture.

* Appréciation de l’œuvre littéraire. 

* Comparer des œuvres d’une même auteure.

* Analyser les illustrations et les apprécier.

Autres activités

- Enrichir notre tableau d’ancrage comparant les albums 

de Dominique Demers illustrés par Stéphane Poulin.

Lecture

- Percevoir les sous-entendus.

- Interprétation: se construire une interprétation 

personnelle d’un texte.

- Repérer les expressions imagées et autres figures de 

style.

- S’appuyer sur différents indices pour dégager 

l’information importante du texte.

- Réagir à une variété de textes lus: s’identifier aux 

personnages, s’exprimer par rapport au texte, dire ce 

que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour se constituer des 

repères culturels, pour nourrir ses prises de parole. 

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Offre de choix pour le carnet de lecture (feuille lignée, 

cahier, ordinateur), répondre oralement ou par écrit aux 

tâches de lecture. 

Annabel et la bête –

Dominique Demers

La belle et la bête – Jeanne-Marie 

Leprince De Beaumont

Dispositif

Lecture partagée à voix haute

Intentions pédagogiques

* Comparer des versions différentes (classique et 

moderne) d’un récit : La belle et la bête.

* Travailler les dimensions de la lecture : réagir et 

apprécier.

* Comparer des œuvres d’une même auteure.

* Analyser les illustrations et les apprécier.

Autres activités

- Enrichir notre tableau d’ancrage comparant les albums 

de Dominique Demers illustrés par Stéphane Poulin.

Lecture

- Réagir à une variété de textes lus: s’exprimer par 

rapport au texte, dire ce que l’on pense.

- Compréhension: Se remémorer des passages du 

texte et les éléments les plus importants, traiter 

efficacement les éléments d’information recueillis.

- Utiliser le contenu des textes: pour développer sa 

pensée critique et créatrice, pour nourrir ses prises de 

parole. 

- Apprécier des œuvres littéraires.

- Comparer des œuvres littéraires entre elles.

Structures

Différents regroupements lors de la lecture (grand 

groupe, dyade).

Explications données oralement mais qui peuvent être 

reformulées par un pair.

Processus

Variété d’explication (oral, sous-groupe), dispositif de 

lecture (possibilité de relire l’album de façon autonome 

ou en sous-groupe).

Productions

Répondre oralement ou par écrit à la consignation des 

éléments de comparaison des œuvres.

Offre de choix pour le carnet de lecture et le travail 

d’écriture (feuille lignée, cahier, ordinateur), répondre 

oralement ou par écrit aux tâches de lecture. 
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