RÉSEAU LITTÉRAIRE SUR LA PUBLICITÉ
2e cycle
Introduction :
Nous avons choisi de créer un réseau générique, puisque dans notre pratique, nous
remarquons que les enseignants travaillent davantage les textes qui racontent et qui
expliquent. Nous aimerions les amener à exploiter d’autres genres littéraires comme des
textes qui visent à convaincre ou à faire agir. Auparavant, les enseignants de 4e année
faisaient vivre à leurs élèves un projet d’élection scolaire où les textes pour convaincre
étaient davantage travaillés. Ce type de projet étant de moins en moins vécu.
Pourtant, ces genres de textes se retrouvent dans la progression des apprentissages au
2e cycle (annexe 1). « Ce type de réseau permet de saisir les normes et les variantes du
genre, le degré de conformité ou d’originalité du texte lu. »1Avec ce réseau, les élèves
pourront développer leur vocabulaire lié à ce type de texte. À la fin de l’exploitation
de ce réseau, les élèves pourront réinvestir leurs apprentissages liés à ce type de texte
en créant une affiche publicitaire. Aussi, il permettra de travailler chez l’élève la
compétence transversale d’ordre intellectuel : exercer son jugement critique et mettre
en œuvre sa pensée créatrice. L’élément ciblé dans le domaine de formation est
environnement et consommation (annexe 1).

Intention pédagogique :
Découvrir des œuvres littéraires qui visent à convaincre dans le but d’écrire un texte qui
vise à persuader.

1

Tauveron, 2002, p.207
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La pertinence et la progression entre les œuvres :
Mettre ces oeuvres en réseau maximise davantage leur potentiel pédagogique,
puisque chacune d’elles offre des pistes d’exploitation intéressantes à faire vivre aux
élèves. Il permet de suivre une ligne directrice liée à une intention de travail bien
définie : travailler des textes qui visent à convaincre. Un autre avantage de mettre ces
œuvres en réseau oblige à réfléchir à une progression qui permet à l’élève de
développer de façon optimale ses connaissances liées à ce type de texte. À tour de
rôle chacune de ces œuvres a un lien entre elles qui permet à l’élève de mieux
s’approprier la structure, les caractéristiques, les concepts, le vocabulaire et les
stratégies nécessaires à la compréhension du texte qui vise à convaincre (annexe1).
Nous proposons de commencer l’exploitation de ce réseau avec l’album « J’ai tout un
livre pour toi ». C’est un album court, simple, léger et dynamique. Son sujet permettra
d’aborder le thème de la publicité et de réfléchir sur les stratégies de vente qui
influencent le comportement des consommateurs. Ensuite, l’album « Cha PUB ron
rouge » dont l’histoire faisant référence au conte classique permettra de présenter aux
élèves un autre genre littéraire, un conte dérouté. Cette histoire est continuellement
interrompue par des publicités. Ce qui démontre que la publicité est omniprésente
dans

notre

environnement.

Les

slogans

accrocheurs

visent

à

influencer

le

comportement du consommateur. Pour approfondir et poursuivre l’étude de ce genre
littéraire, nous proposons un travail de lecture oralisée avec l’album « Bienvenue à la
Monstrerie ». Un entretien de lecture sera proposé aux élèves. Il permettra de vérifier la
fluidité et la compréhension. Tout au long de la lecture de ces albums, un mur de mots
liés au champ lexical sur la publicité sera construit avec les élèves. Le réseau se
terminera par l’étude de l’album « Le catalogue des gaspilleurs » dont la conclusion est
une invitation à créer une publicité. Les élèves pourront créer une affiche à la manière
de l’auteure. Ce qui leur permettra de réinvestir leurs connaissances liées à ce genre
littéraire. Pour conclure le thème lié à ce réseau, les élèves auront à apprécier l’album
de leur choix.
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Pour aborder le thème du réseau et réfléchir sur l’influence de la publicité
Dispositif utilisé : lecture interactive
Raison : difficultés de l’oeuvre*
1. J’ai tout un livre pour toi!
Mélanie Watt
Éditions Scholastic
Intérêt de l’album

« Ce livre sympathique aborde
avec humour et insolence les
thèmes de la vente et de la
publicité.
À partir d’un procédé d'emboîtement, le récit se
moque des infos pub et amène à une
conscientisation du phénomène. À travers le
personnage du rat Al Leruzé, l’auteur expose
différents moyens déployés par les vendeurs pour
promouvoir leur produit. Après avoir présenté sa carte
professionnelle et les faits saillants de sa carrière, Al
présente son produit, le livre « J’ai tout un livre pour
toi! », de Mélanie Watt. S’adressant directement à son
lecteur et client potentiel, Al multiplie les flatteries,
promesses et arguments douteux pour vanter son
produit. Il dénigre les autres livres, complimente le
lecteur, propose des bonus, fait appel à des
statistiques, invente des usages détournés du livre et
installe une fausse urgence pour pousser à l’achat.
Dans une mise en pages dynamique, colorée et
surchargée, le personnage du vendeur, arnaqueur
typé, déploie une détermination et une inventivité
redoutables pour convaincre. Ses efforts démesurés et
malhonnêtes le placent dans des situations absurdes
et cocasses. »
Source Livres ouverts

Les caractéristiques de
l’œuvre
 Narration au «tu» qui vise à convaincre
 Phrases exclamatives
 Emboitement (procédés)
 Ruses et astuces
 Parodies
Les difficultés potentielles de l’œuvre*
 Certaines allusions ou les sous-entendus
pourraient être difficiles à détecter
 Repérer certaines ruses et stratégies liées à la
vente
 Dégager les caractéristiques d’un bon
vendeur
 Faire le lien qu’un bon arnaqueur peut être
aussi un bon vendeur
 Prendre conscience de l’influence des
messages qui vise à convaincre
 Arriver à faire un lien entre ses comportements

Activité
Pour amorcer ce réseau, activer les connaissances des
élèves sur ce genre littéraire. Faire une tempête d’idées qui
permettra aux élèves de faire des liens avec ce genre et
leur expérience (affiche ou message publicitaire, slogan,
carte d’invitation à un évènement).
-Que connais-tu de la publicité?
-Où retrouve-t-on de la publicité?
-À quoi sert la publicité?
-Que retrouve-t-on sur une affiche publicitaire?
Lire l’album «J’ai tout un livre pour toi!» en lecture
interactive dans le but de faire détecter les ruses et les
stratégies d’un arnaqueur typé.
Questions utiles lors de l’animation de la lecture
Avant la lecture : Construction de l’intention de lecture
Lire le titre : J’ai tout un livre pour toi!
Observer l’illustration de la première de couverture :
- Que voit-on sur l’illustration?
- Que cherche à nous faire comprendre le personnage?
Lire la quatrième de couverture :
- Qu’est-ce qu’on vient d’apprendre de plus?
Proposition de l’intention de lecture : Pourquoi ce livre
serait-il bon pour vous? Comment ce vendeur arrivera-t-il à
vous convaincre qu’il a le livre qu’il vous faut? (cette
question pourrait être au cœur de la lecture de sorte à
faire détecter les ruses et les astuces du vendeur).
L’intention : Découvrir comment le vendeur arrivera à vous
convaincre que ce livre est bon pour vous.
Pendant la lecture : Questions pour favoriser la
compréhension et l’interprétation
- Qu’apprend-on sur le personnage? Attirer l’attention du
lecteur sur les illustrations des p.1 et 2 (carte professionnelle
et l’inscription sous la photo). Qu’est-ce que cela signifie?
- D’après vous, pour quelle raison le personnage agit-il
ainsi? P.9 et 10
- Comment peut-on expliquer que «c’est beaucoup trop
beau pour être vrai!» p.12
- Au bas de la page est écrit «Veuillez noter que ce
crapaud est un acteur professionnel, payé. Les résultats et
les sourires peuvent varier». À quoi pourrait servir cette
note? P.14
- D’après vous, à quoi pourrait servir le second exemplaire?
P.18

Réseau littéraire sur la publicité en littérature jeunesse. Julie Noël et Marianick Joyal, conseillères
pédagogiques à la commission scolaire des Affluents, 2016.

3

d’acheteur et les techniques de vente

- Que pensez-vous des propositions du vendeur? P.20
Après la lecture :
Questions pour favoriser les réactions
- Et vous, êtes-vous convaincu? P.24
- À la place du vendeur, auriez-vous agi de la même
façon?
- Que pensez-vous de la ruse utilisée par le vendeur?
Revenir sur l’intention de lecture
Découvrir comment le vendeur arrivera à vous convaincre
que ce livre est pour vous.
Inviter les élèves à nommer les ruses utilisées par le vendeur
pour nous convaincre et leur demander de présenter les
passages qui s’y rattachent.
Question pour favoriser l’appréciation
- Comment avez-vous trouvé l’histoire?
- Le langage est-il différent du vôtre? Pourquoi?
- Avez-vous déjà lu d’autres textes où on retrouve ce
même langage?
Structure de la lecture interactive inspirée du continuum en lecture

Finalement, l’enseignant propose aux élèves de créer une
carte thématique liée au monde de la publicité. Cette
banque de mots pourra être utilisée lors de la création de
leur publicité à la fin de ce réseau. De plus, l’enseignant
fait ressortir avec les élèves les procédés employés dans les
publicités.
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Pour poursuivre le thème du réseau,
prendre conscience de la présence de la publicité et de son impact
Dispositif utilisé : Lecture interactive - Raison : difficultés de l’oeuvre*
2. Le petit cha PUB ron rouge
Alain Serres
Éditions Rue du monde
Intérêt de l’album

« Le Petit Chaperon rouge se rend
chez sa grand-mère malade pour lui
porter une galette et un petit pot de
beurre. Sur le chemin, elle croise un
loup, à qui elle révèle imprudemment
sa destination.
Le loup précède la jeune fille chez sa grand-mère, puis
dévore la pauvre femme. Il en fait autant avec le Petit
Chaperon rouge qu’il attire dans le lit en se faisant passer
pour l’aïeule malade. Cet album présente une adaptation
du célèbre conte de Perrault. L’originalité de l’album tient
principalement aux fausses publicités qui sont glissées entre
ses pages. Malicieusement liées au contenu du conte, ces
publicités vendent du beurre, des galettes ou encore des
vêtements destinés aux grand-mères. Chacune de ces
publicités qui sont réalisées par différents illustrateurs imite
habilement l’univers publiciste : slogans, logos, graphismes
accrocheurs. Les techniques utilisées (peinture,
photographie, gravure, etc.) apportent une diversité visuelle
stimulante à l’ensemble. Pour sa part, le texte du conte est
illustré par des dessins principalement réalisés au crayon. Les
teintes de rouge sont les seuls éléments de couleur intégrés
à ces illustrations privilégiant les lignes : courbes, hachures,
spirales, etc. »
Source Livres ouverts

Les caractéristiques de l’œuvre
 Oeuvre illustrée par différents illustrateurs qui sont
aussi parfois auteurs
 Intertextualité
 Conte dérouté
 Parodie
 Illustrations nombreuses liées à la fois au conte et à
la publicité
 Richesse du champ lexical se retrouvant dans les
publicités
 La calligraphie de type script est présentée de
différentes façons
 Jeux de rimes et de sonorité avec les mots, présence
de locutions

Les difficultés potentielles de l’œuvre*
 Prendre conscience que la publicité peut être
envahissante et nuisible selon le contexte dans
laquelle elle se retrouve
 Arriver à remarquer que des mots servant à raconter
l’histoire sont utilisés dans les publicités sous des
formes variées
 Détecter les allusions, les sous-entendus liés aux

Activité
Poursuivre le réseau littéraire avec le livre
« ChapBUPron rouge ». Activer les connaissances
des élèves sur les publicités et leur côté envahissant.
Faire une tempête d’idées qui permettra aux élèves
de faire des liens avec leur expérience personnelle
(ex. : beaucoup de publicité lorsqu’il regarde un film
ou un documentaire à la télévision, lorsqu’ils
attendent le commencement d’un film au cinéma,
lorsqu’ils lisent une revue ou un magazine).
Lire l’album « ChapBUPron rouge » aux élèves en
lecture interactive dans le but de faire prendre
conscience du côté envahissant et dérangeant de
la publicité pour certains (le lecteur) mais utile pour
d’autres (l’éditeur) et reconnaitre l’utilité des slogans
pour convaincre. La lecture de l’album peut aussi
servir à faire découvrir aux élèves ce qu’est un conte
dérouté et faire un lien avec les contes classiques,
dont ceux de Charles Perrault.
Questions utiles lors de l’animation de la lecture
Avant la lecture : Construction de l’intention de
lecture
Lire le titre : Le petit ChapBUPron rouge
Observer l’illustration de la première de couverture :
- Que voit-on sur l’illustration?
- À quoi l’illustration vous fait-elle penser?
- Selon vous le titre du livre est-il bien choisi? D’après
vous y a-t-il une raison qui expliquerait pourquoi on a
choisi ce titre?
Lire la quatrième de couverture :
- « …mais les lecteurs auront-ils envie de se faire
croquer par ces marchands qui aiment tellement les
enfants? » Cette histoire raconte-t-elle l’histoire du
petit Chaperon rouge?
Lire la page de garde :
- Qu’apprend-on de plus?
Proposition de l’intention de lecture : Que cherche-ton à découvrir? La publicité a-t-elle sa place même
dans les livres pour enfant? Peut-on l’ignorer?
Certaines publicités cherchent à nous distraire, à
nous faire rire. Il est difficile de ne pas les lire.
L’intention de lecture : Peut-on arriver à lire quelque
chose que l’on aime sans se laisser déranger par des
publicités?
Pendant la lecture : Questions pour favoriser la
compréhension et l’interprétation du caractère
absurde et comique des publicités
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publicités
 Détecter les stratégies de vente dans les publicités

- Pourquoi on parle d’enfants sages? P.11 (Est-ce
sage de s’aventurer seul dans la forêt?)
- Cacher la p.21 (publicité) et lire la p.20 aux élèves.
D’après vous quelle publicité pourrait être présentée
en lien avec ce passage de l’histoire?
- Qu’elle offre est intéressante ici pour le lecteur?
P.22
- D’après vous pourquoi ce produit est offert-il au
loup? P.29
- Cacher la p.30 (publicité) et lire la p.31 aux élèves.
D’après vous, quelle publicité pourrait être
présentée en lien avec ce passage de l’histoire?
- D’après vous l’offre est-elle intéressante? P.39
- Que pensez-vous de la garantie du produit? P.41
(Inutile, car on ne vit pas aussi longtemps)
- Qu’est-ce qui serait trop tard? P.42 et 43
Après la lecture :
Questions pour favoriser les réactions
- Que pensez-vous de la façon dont les publicités
sont intégrées dans l’histoire?
Revenir sur l’intention de lecture
- Peut-on arriver à lire quelque chose que l’on aime
sans se laisser déranger par des publicités?
- Que pensez-vous de l’idée de l’auteur Alain Serres
d’insérer des publicités dans les contes pour
enfants?
- Quelle publicité vous fait le plus rire?
Question pour favoriser l’appréciation
-Recommanderiez- vous ce livre à un ami?
Pourquoi?
- Quels éléments sont différents du conte classique
« Le petit Chaperon rouge » et de ce conte
dérouté?
Finalement, l’enseignant propose aux élèves de
bonifier la carte thématique liée au monde de la
publicité. Cette banque de mots pourra être utilisée
lors de la création de leur publicité à la fin de ce
réseau. De plus, l’enseignant fait ressortir avec les
élèves les procédés employés dans les publicités.
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Pour poursuivre le réseau dans le but d’évaluer la lecture de manière oralisée
et d’observer les stratégies de fluidité et de compréhension
Dispositif utilisé : Lecture à voix haute de l’album
et entretien de lecture; offre de choix à l’élève (choix du monstre)
Raison : album simple
3. Bienvenue à la monstrerie
Élise Gravel
Éditions Les 400 Coups
Intérêt de l’album

« Cet album humoristique propose au
lecteur de faire l’acquisition d’un
monstre de la Monstrerie. Ce magasin
bien spécial offre une grande variété
de créatures, toutes plus étonnantes
les unes que les autres.
On y trouve des Crapouilles, ces petits monstres de
poches affectueux; la Gribouche, un monstre aquatique
qui pique de terribles crises lorsqu’il est affamé; le Pfiou, un
monstre malodorant, parfait pour éloigner les gêneurs. La
Monstrerie offre également des produits pour monstres :
gamelles, croquettes, toilettage et produits de beauté.
Chaque double page de l’album présente un monstre ou
un produit utile pour leur entretien. Le texte au ton
enthousiaste fait la promotion de chaque monstre, qui se
trouve illustré de façon fort évocatrice. Humoristiques et
pleines de détails amusants, les illustrations montrent des
monstres sympathiques et colorés. Des typographies
diversifiées, ainsi que des compositions accrocheuses,
suggèrent de nombreuses références au monde de la
publicité et de la bande dessinée. Cet album au style
énergique invite à imaginer ses propres monstres de
compagnie, pour le meilleur et pour le pire. »
Source Livres ouverts

Les caractéristiques de l’œuvre
 Description des caractéristiques physiques, des
traits de caractère et des actions accomplies des
monstres
 La calligraphie de type script est présentée de
différentes façons
 Les illustrations sont présentées sous forme
d’affiches, de schémas, de slogans et de
messages qui ressemblent à des prises de notes
 De nombreuses marques de paroles
 De nombreuses énumérations
 Présence de jeux de mots, de sonorité
 Richesse du champ lexical lié aux descriptions

Activité
L’enseignant fait une lecture à voix haute des pages 1
à 4 de l’album. Ensuite, il explique aux élèves qu’ils
auront à faire un choix parmi six monstres pour en faire
une lecture oralisée:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crapouilles
Occulus Globulis
Papoufosaure
Opla
Gribouche
Pfiou

L’enseignant mentionne aux élèves que cet entretien
de lecture lui permettra de vérifier leurs stratégies de
lecture dans le but de les aider à devenir de meilleurs
lecteurs. Les entretiens de lecture des pages 5 à 16 se
retrouvent à l’annexe 2, mais avant de rencontrer les
élèves un à un, le titulaire poursuit la lecture de l’album
des pages 17 à 30.
L’entretien de lecture permettra de vérifier la fluidité,
et la compréhension de lecture. L’enseignant répartit
les rencontres de lecture oralisée sur une semaine. Lors
des entretiens de lecture, il remet l’album aux élèves.
L’élève choisit son monstre et explique son choix à
l’enseignant qui inscrit l’information sur la première
page de l’entretien (annexe 2). L’élève fait la lecture
du monstre choisi et l’enseignant note les méprises sur
la deuxième page de l’entretien (annexe 2).
Finalement, l’enseignant questionne l’élève sur ce qu’il
peut dire du monstre lu. Il écrit les observations sur la
troisième page de l’album (annexe 2).
Finalement, l’enseignant propose aux élèves de
bonifier la carte thématique liée au monde de la
publicité. Cette banque de mots pourra être utilisée
lors de la création de leur publicité à la fin de ce
réseau. De plus, l’enseignant fait ressortir avec les
élèves les procédés employés dans les publicités.

Les difficultés potentielles de l’œuvre
 Faire le lien entre le nom du monstre et ses
caractéristiques
 Faire une référence avec le monde de la publicité
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Pour poursuivre le thème du réseau, prendre conscience de nos comportements de
consommateur et faire un lien avec un projet d’écriture
Dispositif utilisé : Lecture partagée
Raison : enseignement explicite pour la compréhension des jeux de mots

4. Le catalogue des
gaspilleurs, 2e édition
Élise Gravel
Éditions Les 400 Coups
Intérêt de l’album

« Ce catalogue des gaspilleurs
rassemble les publicités de plus
d’une vingtaine de produits
inutiles.
Baignoire à trous, laisse à poissons, gants de boxe en
fourrure, cire à épiler pour cactus et briquet à l’eau sont
promus avec humour et enthousiasme. Chaque page de
l’album présente un produit illustré de façon fort
évocatrice. Humoristiques et pleines de détails amusants,
les illustrations colorées, ainsi que les slogans qui les
accompagnent, s’amusent à déconstruire différentes
techniques publicitaires. Puisant dans les faux
témoignages de vedettes ou de scientifiques et déguisant
les attrapes en aubaines, l’auteur critique la
surconsommation par l’absurde et la caricature. Des
typographies diversifiées, ainsi que des compositions
accrocheuses, attirent le regard et mettent en valeur les
produits inventés. L’album au style énergique se conclut
sur une double page remplie de trucs pour créer sa
propre pub. »
Source Livres ouverts

Les caractéristiques de l’œuvre
 La calligraphie de type script est présentée de
différentes façons
 Les illustrations sont présentées sous forme
d’affiches, de schémas, de slogans et de
messages qui ressemblent à des prises de notes
 De nombreuses marques de paroles
Les difficultés potentielles de l’œuvre
 Percevoir les sous-entendus, repérer les
expressions imagées et détecter les allusions
 Maitriser le champ lexical lié à la publicité et aux
jeux de mots
 Prendre conscience de la surconsommation
 Le temps de verbes à l’impératif

Les jeux de mots à travailler avec les élèves
Assiette escamoteuse, bonnet nasal, tristylo, en deux
temps trois mouvements, spaghetti-aérosol, meuble
o’miam, pistolet à eau courbe, patin à lame
courbe, dérouleur de papier de toilette électrique,
Kiki cola léger, incroyable mais vrai, des heures et

Activité

Intention de travail en Lecture partagée
Enseignement explicite de jeux de mots
Tout d’abord, l’enseignant choisit un paragraphe
d’une lecture et en modelage, explique : quoi,
pourquoi, quand et comment afin de faire
comprendre l’importance des jeux de mots dans un
contexte de publicité.
Quoi?
J’identifie les jeux de mots dans les publicités.
Pourquoi?


Pour faciliter la compréhension d'un mot, d'une
phrase ou d'une expression dans un texte
publicitaire.



Pour réinvestir les jeux de mots dans l’écrit d’un
texte publicitaire.

Quand?
Pendant une lecture de texte publicitaire :





Revue
Dépliant
Affiche
Journal

Comment?




Je trouve et j’encercle un jeu de mots.
Je m’arrête et je réfléchis à la stratégie à utiliser.
Je choisis la meilleure stratégie :
o Autour du jeu de mots (contexte des
mots)
o Famille de mots (préfixe, suffixe)
o Dictionnaire



Je vérifie si je comprends la phrase :
o Non : je choisis une autre stratégie
o Oui : je poursuis ma lecture

L’enseignant projette une page de l’album Catalogue
des gaspilleurs à l’aide d’une caméra de document
Ziggi. Il modélise la démarche en utilisant le jeu de mots
assiette escamoteuse. Ensuite en pratique guidée, il
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des heures de plaisir, goût super dégueu, doubleglu, les céréales Bidull’s, Beurkalite, ouachophendégoûtol actif, les épines s’est vraiment pas in,
cactusdoux, briquet à l’eau, chaus-set, les
chaussettes tire-bouchonnées, haleine de génie,
collier gratte-chien, etc.

invite un élève au TBI à appliquer la démarche sur une
autre page de l’album en utilisant le jeu de mots
bonnet nasal. L’enseignant soutient l’élève et insiste sur
les actions entreprises. Par la suite, il propose aux élèves
de travailler en équipe (prévoir un album par équipe)
pour effectuer une pratique coopérative de la
stratégie enseignée (voir liste de mots à travailler). À la
fin de cette pratique coopérative, un retour en grand
groupe est effectué sur les jeux de mots. De plus,
l’enseignant fait un retour réflexif à l’aide des questions
suivantes:
o

Quelles ont été les difficultés rencontrées?

o

Est-ce que cette stratégie t’a été utile?
Pourquoi?

o

À quel moment pourras-tu réutiliser cette
stratégie?

Dans un autre temps, en équipe, les élèves remplissent
la fiche afin de dégager les caractéristiques d’une
œuvre qui vise à convaincre (voir annexe 3) : slogan,
avantages, comment on se le procure, valeur
monétaire.
Finalement, l’enseignant propose aux élèves de
bonifier la carte thématique liée au monde de la
publicité. Cette banque de mots pourra être utilisée
lors de la création de leur publicité à la fin de ce
réseau. De plus, l’enseignant fait ressortir avec les
élèves les procédés employés dans les publicités.
Intention de travail pour le projet d’écriture




Inventer des mots bizarres et compliqués à
l’aide d’un catalogue Ikea.
Créer une publicité d’un objet inutile qui vise à
convaincre en utilisant des jeux de mots.
Consulter les dernières pages de l’album Le
catalogue des gaspilleurs qui propose au
lecteur de dessiner une pub.

Réseau littéraire sur la publicité en littérature jeunesse. Julie Noël et Marianick Joyal, conseillères
pédagogiques à la commission scolaire des Affluents, 2016.
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Pour terminer, nous proposons d’apprécier les œuvres littéraires liées à ce réseau.
Inviter les élèves à comparer les quatre œuvres entre elles à partir des critères suivants:
* les illustrations
* le langage
* les personnages
* le thème
Il s’agit de regarder le travail des auteurs et des illustrateurs d’un regard critique. Les élèves peuvent consulter
l’outil de référence «Le petit Criticus». Ce matériel permet de bonifier le vocabulaire des élèves. Il permet aux
élèves d’identifier des qualifiants sur les critères à observer du travail des auteurs et des illustrateurs.
L’enseignant remet une fiche d’appréciation littéraire aux élèves (annexe 4) afin de se préparer à une
discussion en cercle littéraire. La fiche pourra servir de traces à l’évaluation du critère : exercer son jugement
critique.

Réseau littéraire sur la publicité en littérature jeunesse. Julie Noël et Marianick Joyal, conseillères
pédagogiques à la commission scolaire des Affluents, 2016.
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D’autres livres complémentaires liés au réseau
Marcel la mauviette
Anthony Browne

L’album présente une publicité
qui modifiera la vie de Marcel.
Encore une fois, nous
constatons l’influence de la
publicité sur nos
comportements de
consommateurs.
Le commerce de la souris
Alain Serres

Le livre présente différentes
stratégies pour commercialiser
les souris. Ici, nous sommes
dans l’industrialisation pour
faire plus d’argent.
Ma princesse n’est plus ma
princesse
Brigitte Smadja

« Le gentil Marcel en a assez de se faire traiter de mauviette par le gang des
gorilles de banlieue. Particulièrement doux, il ne fait de mal à personne et
s'excuse sans arrêt. Un jour, il tombe sur une publicité promettant une
transformation radicale des mauviettes en êtres respectables. Marcel s'inscrit
au programme d'entraînement. Au fil des mois, il sent qu'il se transforme.
Lorsqu'il croise à nouveau les gorilles, il se comporte en héros. Ce livre met en
scène le personnage de Marcel, un singe aux allures anthropomorphes.
Abordant le thème de la confiance en soi, le récit encourage la prise en
charge, tout en soulignant la difficulté de transformer sa nature profonde.
Des phrases simples et courtes décrivent avec humour les efforts et les
déconvenues du héros. Les illustrations humoristiques montrent des
personnages aux larges carrures flanquer le héros dont l'attitude et la
démarche se transforment au fur et à mesure que croît sa confiance en soi.
Afin de découvrir d'autres facettes du personnage de Marcel, lire les albums
Marcel le magicien et Marcel le rêveur. »
Source Livres ouverts
« Victor Lebrouteux est un vieux fromager. Ne pouvant plus soutenir la
concurrence du supermarché, il doit trouver une idée pour que son
commerce survive. Il se met en tête d'améliorer son sort en voulant
commercialiser toutes les parties des souris qui se retrouvent en abondance
dans son local. Les idées de produits ne manquent pas : moustaches
postiches en poil de souris, boulettes de souris pour chats, colliers en
quenottes de souris et tout ce qu'on peut imaginer. Pour chaque produit, il
écrit un plan de publicité. Mais les souris futées mettent en déroute le projet
en proposant à Victor une manière vraiment plus viable et, certes, plus
théâtrale pour faire des sous et devenir célèbre. Elles apprendront à lire, et
on viendra de partout pour voir les petites souris comédiennes si originales...
Un récit plein d'imagination qui allie avec humour la créativité et la gestion
commerciale, tout en invitant à poser un regard critique sur nos sociétés de
consommation. »
Source Livres ouverts
Jeanne est sélectionnée pour jouer dans une publicité. Léon est bien
inquiet : il craint de perdre sa princesse aux mains de tous ces gens qui
entourent la fillette. Léon sait bien qu’il ne ressemble pas à une vedette de
cinéma comme le beau Balthazar, le garçon de la publicité, mais après
tout, Jeanne et lui partagent tant de secrets. Peut-elle vraiment balayer
cette amitié du revers de la main parce qu’elle devient actrice? Et si tout à
coup Léon ne comptait plus pour sa princesse? Ce titre de la série « Ma
Princesse » explore de manière réaliste la jalousie dans les amours naissants
chez les enfants. Une pointe d’humour ici et là allège le propos. Les dessins
de Serge Bloch, faits de traits noirs et de touches pastel, sont savoureux et
éloquents.

Le roman présente une fillette
qui travaillera comme modèle
dans une publicité. Son ami est
inquiet: Est-ce que le monde
de la publicité modifiera leur
amitié?

Réseau littéraire sur la publicité en littérature jeunesse. Julie Noël et Marianick Joyal, conseillères
pédagogiques à la commission scolaire des Affluents, 2016.
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Annexe 1
Lien avec la progression des apprentissages
A. Connaissances liées aux textes (progression des apprentissages)
1. Variété de textes (p.68-69)

2. Structure des textes (p.69)

3. Principaux éléments littéraires (p.70)

4. Organisation et cohérence des textes

Réseau littéraire sur la publicité en littérature jeunesse. Julie Noël et Marianick Joyal,
conseillères pédagogiques à la commission scolaire des Affluents, 2016.
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B. Connaissances liées à la phrase
2. Ponctuation (p.71)

C. Stratégies
1. Reconnaissance et identification des mots d’un texte
C. Identifier, en contexte, les mots nouveaux (inconnus à l’oral et à l’écrit) et leur
donner du sens en utilisant plusieurs indices et sources d’information (p.71)

2. Gestion de compréhension
2.3 Compréhension des textes (p.72-73)

Lien avec le programme de formation
« La consommation de biens et de services fait désormais partie du mode de vie des enfants et
joue un rôle important dans le modelage de leurs comportements. Elle exerce une influence
directe sur la santé et le bien-être de chacun, sur les relations interpersonnelles et sur
l’environnement. Il importe donc de développer chez l’élève les connaissances et les attitudes
requises pour lui permettre d’agir en consommateur averti et de faire une utilisation responsable
de biens et de services dans un esprit de partage équitable des richesses. »
Source : Programme de formation de l’école québécoise, 2001 (p.46)

« À la fin du deuxième cycle, l’élève lit des textes courants et littéraires qui peuvent être illustrés et
présentés sur différents supports médiatiques. Dans des textes qui présentent pour lui un défi
raisonnable, l’élève comprend les éléments d’information formulés de façon explicite, et parfois
ceux qui sont implicites. Il a régulièrement recours à la lecture pour accomplir des tâches
significatives dans plusieurs disciplines scolaires et dans des contextes variés. Il fait appel à
diverses stratégies associées à la lecture, dont certaines lui permettent de mieux saisir et
organiser l’information. Lorsqu’il réagit aux divers aspects d’un texte, il le fait de façon pertinente
et avec précision. En plus de faire des liens avec ses expériences personnelles, il établit quelques
relations avec d’autres oeuvres qu’il a lues, vues ou entendues. »
Source : Programme de formation de l’école québécoise, 2001 (p.75)

Réseau littéraire sur la publicité en littérature jeunesse. Julie Noël et Marianick Joyal,
conseillères pédagogiques à la commission scolaire des Affluents, 2016.
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Annexe 2

Entretien en tête-à-tête
Portrait de classe
1RE VÉRIFICATION
Fiche d’observation pour LE SURVOL
Nom :

Choisis ton monstre…

Crapouilles

Occulus
Globulis

Papoufosaure

Opla

Gribouche

Pfiou

1. Pourquoi as-tu choisi ce monstre?

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête – Portrait de classe
FLUIDITÉ ET COMPRÉHENSION

Nom :

Titre : Crapouilles
Lecture

Commentaires

Venez voir nos adorables Crapouilles!
Les crapouilles sont de petits monstres qu’on peut
transporter dans sa poche partout où l’on va.
Elles aiment qu’on les emmène à l’école et qu’on les
cache dans sa trousse à crayons.
Les crapouilles détestent être toutes seules : elles
sont affectueuses et aiment la compagnie.
Cette semaine, les Crapouilles sont en solde :
achetez-en une, et obtenez la deuxième.
GRATUITEMENT!
Nombre total
Légende
mot = méprise
L’élève devra utiliser
davantage certaines
stratégies.

mot = méprise
autocorrigée
L’élève utilise efficacement
ses stratégies.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

mot = mot lu par
l’enseignant
L’élève n’utilise pas ses
stratégies. Il a besoin d’aide.

VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
Critère évalué

Que peux-tu me
dire des
Crapouilles?

Pourquoi aimeraistu élever ce
monstre?

Question

 Ce sont de petits monstres.
 Elles entrent dans une poche.
 Elles aiment se cacher dans l’étui à
crayons.
 Elles détestent être toutes seules.
 Elles sont affectueuses.

L’élève nomme 3 éléments :

Exemple de réponse :
 Moi, j’élèverais le monstre
Crapouille, parce que comme moi il
n’aime pas être seul. Nous pourrions
nous tenir compagnie.

L’élève affirme une réponse en
faisant des liens avec ses gouts et
ses expériences à partir
d’exemples du texte.


Non réussi 
Réussi

Commentaires :


Non réussi 
Réussi

Commentaires :

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Pourquoi est-il
avantageux
d’acheter ce
monstre?

 Lorsque nous achetons une
Crapouille, nous en recevons une
deuxième gratuitement.
 La Crapouille peut être transportée
partout.

L’élève donne une ou des raisons
qui expliquent pourquoi il est
avantageux d’acheter ce monstre.


Non réussi 
Réussi

Commentaires :

VÉRIFICATION

AISANCE FLUIDITÉ – LECTURE
DESCRIPTION DES COMPORTEMENTS DE L'ÉLÈVE LORS DE LA LECTURE ORALISÉE
La lecture orale de l’élève est fluide. II possède une très bonne maîtrise des stratégies de
reconnaissance des mots et de gestion des difficultés (Guide, pages 12 et 13)
II maîtrise la lecture par groupe de mots.
II est capable d'ajuster sa vitesse de lecture de façon à faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est généralement fluide : il reconnaît instantanément les mots les plus
fréquents de la langue française et ceux qui reviennent souvent dans le texte.
II ajuste sa vitesse de lecture de temps en temps afin de faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est irrégulière et mécanique.
La banque de mots qu'il reconnait instantanément est limitée.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne sait pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II peut être habile ou pas à tenir compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est fastidieuse et saccadée.
La banque de mots qu'il reconnaît instantanément est pratiquement inexistante.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne peut pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II ne tient pas compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête
Portrait de classe
1RE VÉRIFICATION
Fiche d’observation pour LE SURVOL
Nom :

Choisis ton monstre…

Crapouilles

Occulus
Globulis

Papoufosaure

Opla

Gribouche

Pfiou

2. Pourquoi as-tu choisi ce monstre?

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête – Portrait de classe
FLUIDITÉ ET COMPRÉHENSION

Nom :

Titre : Occulus Globulis
Lecture

Commentaires

L’Occulus Globulis est un monstre qui plaira à tous
les petits curieux. Avec ses yeux tout le tour de la
tête, rien ne lui échappe. Il veut tout connaitre,
tout savoir et se faufile dans les moindres recoins
pour vous espionner.
On reconnait l’Occulus Globulis à son petit cri
particulier : « Krouuuk? », qui signifie,
en français, « pourquoi? ».
Avec un Occulus, difficile de s’ennuyer!

Nombre total
Légende
mot = méprise
L’élève devra utiliser
davantage certaines
stratégies.

mot = méprise
autocorrigée
L’élève utilise efficacement
ses stratégies.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

mot = mot lu par
l’enseignant
L’élève n’utilise pas ses
stratégies. Il a besoin d’aide.

VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
Critère évalué

Que peux-tu me
dire d’Occulus
Globulus?

Pourquoi aimeraistu élever ce
monstre?

Question

C’est un petit monstre.
Il a des yeux, tout le tour de la tête.
Il veut connaître tout.
Il se faufile dans les moindres
recoins pour espionner.
 Son cri « Krouuuk » veut dire
pourquoi.

L’élève nomme 3 éléments :

Exemple de réponse :
 Moi, j’élèverais le monstre Occulus
Globulus, parce qu’il est curieux. Il
m’aiderait à découvrir plein de
choses.

L’élève affirme une réponse en
faisant des liens avec ses gouts et
ses expériences à partir
d’exemples du texte.







Non réussi 
Réussi

Commentaires :


Non réussi 
Réussi

Commentaires :

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Pourquoi est-il
avantageux
d’acheter ce
monstre?

 Ce monstre pourrait faire un bon
espion.
 Avec lui, il est impossible de
s’ennuyer.

L’élève donne une ou des raisons
qui expliquent pourquoi il est
avantageux d’acheter ce monstre.


Non réussi 
Réussi

Commentaires :

VÉRIFICATION

AISANCE FLUIDITÉ – LECTURE
DESCRIPTION DES COMPORTEMENTS DE L'ÉLÈVE LORS DE LA LECTURE ORALISÉE
La lecture orale de l’élève est fluide. II possède une très bonne maîtrise des stratégies de
reconnaissance des mots et de gestion des difficultés (Guide, pages 12 et 13)
II maîtrise la lecture par groupe de mots.
II est capable d'ajuster sa vitesse de lecture de façon à faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est généralement fluide : il reconnaît instantanément les mots les plus
fréquents de la langue française et ceux qui reviennent souvent dans le texte.
II ajuste sa vitesse de lecture de temps en temps afin de faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est irrégulière et mécanique.
La banque de mots qu'il reconnait instantanément est limitée.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne sait pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II peut être habile ou pas à tenir compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est fastidieuse et saccadée.
La banque de mots qu'il reconnaît instantanément est pratiquement inexistante.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne peut pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II ne tient pas compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête
Portrait de classe
1RE VÉRIFICATION
Fiche d’observation pour LE SURVOL
Nom :

Choisis ton monstre…

Crapouilles

Occulus
Globulis

Papoufosaure

Opla

Gribouche

Pfiou

3. Pourquoi as-tu choisi ce monstre?

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête – Portrait de classe
FLUIDITÉ ET COMPRÉHENSION

Nom :

Titre : Papoufosaure
Lecture

Commentaires

Le Papoufosaure est notre monstre le plus ancien :
il a treize millions d’années. Il n’en existe plus
qu’un seul au monde, mais il couve en ce moment un
oeuf et nous croyons que le bébé Papoufosaure
naîtra dans six cent mille ans seulement.
Réservez-le dès maintenant!
Avec son épaisse carapace et ses cornes pointues,
le Papoufosaure est bien impressionnant, mais
rassurez-vous : il est inoffensif. Il passe en fait
ses journées à boire du jus de patate devant la
télé tout en couvant son œuf.
Nombre total
Légende
mot = méprise
L’élève devra utiliser
davantage certaines
stratégies.

mot = méprise
autocorrigée
L’élève utilise efficacement
ses stratégies.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

mot = mot lu par
l’enseignant
L’élève n’utilise pas ses
stratégies. Il a besoin d’aide.

VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
Critère évalué

Que peux-tu me
dire de
Papoufosaure?

Pourquoi aimeraistu élever ce
monstre?

Question

C’est un monstre plus ancien.
Il a 13 millions d’années.
Il en existe un seul.
Il couve un œuf qui naitra dans
600 000 ans.
 Il a une épaisse carapace et des
cornes pointues.
 Il est impressionnant, mais
inoffensif.
 Il boit du jus de patate devant la
télé.

L’élève nomme 3 éléments :

Exemple de réponse :
 Moi, j’élèverais le monstre
Papoufosaure, parce que moi il aime
écouter la télévision. Je pourrais lui
montrer mes émissions préférées.

L’élève affirme une réponse en
faisant des liens avec ses gouts et
ses expériences à partir
d’exemples du texte.







Non réussi 
Réussi

Commentaires :


Non réussi 
Réussi

Commentaires :

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

 Ce monstre est unique au monde.

L’élève donne une ou des raisons
qui expliquent pourquoi il est
avantageux d’acheter ce monstre.


Non réussi 
Réussi

Pourquoi est-il
avantageux
d’acheter ce
monstre?

Commentaires :

VÉRIFICATION

AISANCE FLUIDITÉ – LECTURE
DESCRIPTION DES COMPORTEMENTS DE L'ÉLÈVE LORS DE LA LECTURE ORALISÉE
La lecture orale de l’élève est fluide. II possède une très bonne maîtrise des stratégies de
reconnaissance des mots et de gestion des difficultés (Guide, pages 12 et 13)
II maîtrise la lecture par groupe de mots.
II est capable d'ajuster sa vitesse de lecture de façon à faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est généralement fluide : il reconnaît instantanément les mots les plus
fréquents de la langue française et ceux qui reviennent souvent dans le texte.
II ajuste sa vitesse de lecture de temps en temps afin de faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est irrégulière et mécanique.
La banque de mots qu'il reconnait instantanément est limitée.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne sait pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II peut être habile ou pas à tenir compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est fastidieuse et saccadée.
La banque de mots qu'il reconnaît instantanément est pratiquement inexistante.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne peut pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II ne tient pas compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête
Portrait de classe
1RE VÉRIFICATION
Fiche d’observation pour LE SURVOL
Nom :

Choisis ton monstre…

Crapouilles

Occulus
Globulis

Papoufosaure

Opla

Gribouche

Pfiou

4. Pourquoi as-tu choisi ce monstre?

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête – Portrait de classe
FLUIDITÉ ET COMPRÉHENSION

Nom :

Titre : Opla
Lecture

Commentaires

L’Opla est le plus excité de tous nos monstres.
Nous le recommandons aux clients qui ont une
grande cour, car il lui faut beaucoup d’espace et
une trottinette solide pour dépenser son énergie.
Ne le gardez pas dans la maison : il risque de tout
casser et de répandre de la boue partout.
L’Opla mange énormément et adore la choucroute.
Si vous en adoptez un, préparez-vous : L’Opla ne
dort JAMAIS.

Nombre total
Légende
mot = méprise
L’élève devra utiliser
davantage certaines
stratégies.

mot = méprise
autocorrigée
L’élève utilise efficacement
ses stratégies.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

mot = mot lu par
l’enseignant
L’élève n’utilise pas ses
stratégies. Il a besoin d’aide.

VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
Critère évalué

Que peux-tu me
dire d’Opla?

Pourquoi aimeraistu élever ce
monstre?

Question

 C’est le plus excité des monstres.
 Il a besoin de beaucoup d’espace et
d’une trottinette pour dépenser son
énergie.
 Il ne doit pas être gardé à la maison,
car il risque de tout casser.
 Il mange énormément.
 Il adore la choucroute.
 Il ne dort jamais.

L’élève nomme 3 éléments :

Exemple de réponse :
 Moi, j’élèverais le monstre Opla
parce que comme moi il aime bouger.
Il me ferait un bon compagnon de
jeux.

L’élève affirme une réponse en
faisant des liens avec ses gouts et
ses expériences à partir
d’exemples du texte.


Non réussi 
Réussi

Commentaires :


Non réussi 
Réussi

Commentaires :

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

 Comme il ne dort pas la nuit, il
pourrait surveiller ma chambre la
nuit.

L’élève donne une ou des raisons
qui expliquent pourquoi il est
avantageux d’acheter ce monstre.


Non réussi 
Réussi

Pourquoi est-il
avantageux
d’acheter ce
monstre?

Commentaires :

VÉRIFICATION

AISANCE FLUIDITÉ – LECTURE
DESCRIPTION DES COMPORTEMENTS DE L'ÉLÈVE LORS DE LA LECTURE ORALISÉE
La lecture orale de l’élève est fluide. II possède une très bonne maîtrise des stratégies de
reconnaissance des mots et de gestion des difficultés (Guide, pages 12 et 13)
II maîtrise la lecture par groupe de mots.
II est capable d'ajuster sa vitesse de lecture de façon à faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est généralement fluide : il reconnaît instantanément les mots les plus
fréquents de la langue française et ceux qui reviennent souvent dans le texte.
II ajuste sa vitesse de lecture de temps en temps afin de faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est irrégulière et mécanique.
La banque de mots qu'il reconnait instantanément est limitée.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne sait pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II peut être habile ou pas à tenir compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est fastidieuse et saccadée.
La banque de mots qu'il reconnaît instantanément est pratiquement inexistante.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne peut pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II ne tient pas compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête
Portrait de classe
1RE VÉRIFICATION
Fiche d’observation pour LE SURVOL
Nom :

Choisis ton monstre…

Crapouilles

Occulus
Globulis

Papoufosaure

Opla

Gribouche

Pfiou

5. Pourquoi as-tu choisi ce monstre?

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête – Portrait de classe
FLUIDITÉ ET COMPRÉHENSION

Nom :

Titre : Gribouche
Lecture

Commentaires

La Gribouche est un monstre aquatique. On doit
donc lui prévoir une baignoire pour elle toute seule.
La Gribouche est généralement affectueuse et
rigolote, sauf quand elle a faim : elle pique alors
des colères terribles, mange du savon et répand de
l’eau partout dans la salle de bains.
Il est très difficile de brosser les dents à une
Gribouche, car elle croque les brosses à dents.
Elle a donc souvent mauvaise haleine.

Nombre total
Légende
mot = méprise
L’élève devra utiliser
davantage certaines
stratégies.

mot = méprise
autocorrigée
L’élève utilise efficacement
ses stratégies.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

mot = mot lu par
l’enseignant
L’élève n’utilise pas ses
stratégies. Il a besoin d’aide.

VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
Critère évalué

Que peux-tu me
dire de
Gribouche?

Aimerais-tu élever
ce monstre?

Question

 C’est un monstre aquatique.
 Prévoir une baignoire pour qu’elle
soit seule.
 Elle est généralement affectueuse
et rigolote.
 Lorsqu’elle a faim, elle pique des
colères terribles, elle mange du
savon et répand de l’eau partout.
 Elle croque les brosses à dents.
 Elle a souvent mauvaise haleine.

L’élève nomme 3 éléments :

Exemple de réponse :
 Non, c’est un monstre qui fait des
colères et moi je n’aime pas la
chicane.

L’élève affirme une réponse en
faisant des liens avec ses gouts et
ses expériences à partir
d’exemples du texte.


Non réussi 
Réussi

Commentaires :


Non réussi 
Réussi

Commentaires :

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Pourquoi est-il
désavantageux
d’acheter ce
monstre?

 Il ferait disparaitre les brosses à
dents de la maison.
 Il occuperait toujours le bain.
 Il ferait des dégâts partout.

L’élève donne une ou des raisons
qui expliquent pourquoi il est
avantageux d’acheter ce monstre.


Non réussi 
Réussi

Commentaires :

VÉRIFICATION

AISANCE FLUIDITÉ – LECTURE
DESCRIPTION DES COMPORTEMENTS DE L'ÉLÈVE LORS DE LA LECTURE ORALISÉE
La lecture orale de l’élève est fluide. II possède une très bonne maîtrise des stratégies de
reconnaissance des mots et de gestion des difficultés (Guide, pages 12 et 13)
II maîtrise la lecture par groupe de mots.
II est capable d'ajuster sa vitesse de lecture de façon à faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est généralement fluide : il reconnaît instantanément les mots les plus
fréquents de la langue française et ceux qui reviennent souvent dans le texte.
II ajuste sa vitesse de lecture de temps en temps afin de faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est irrégulière et mécanique.
La banque de mots qu'il reconnait instantanément est limitée.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne sait pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II peut être habile ou pas à tenir compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est fastidieuse et saccadée.
La banque de mots qu'il reconnaît instantanément est pratiquement inexistante.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne peut pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II ne tient pas compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête
Portrait de classe
1RE VÉRIFICATION
Fiche d’observation pour LE SURVOL
Nom :

Choisis ton monstre…

Crapouilles

Occulus
Globulis

Papoufosaure

Opla

Gribouche

Pfiou

6. Pourquoi as-tu choisi ce monstre?

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Entretien en tête-à-tête – Portrait de classe
FLUIDITÉ ET COMPRÉHENSION

Nom :

Titre : Pfiou
Lecture

Commentaires

Le Pfiou est un monstre très sympathique, mais
extrêmement malodorant. Il sent tout à la fois le
fromage bleu, les pieds sales, le fond de poubelle
et la tomate moisie.
Le Pfiou est un excellent monstre pour éloigner les
garçons si vous êtes une fille et les filles si vous
êtes un garçon. De plus, si on le place devant la
maison, aucun voleur ne voudra jamais y entrer.
À part le fait qu’il sent mauvais, le Pfiou est un
merveilleux conteur de blagues, mais on ne peut les
comprendre que si on parle le pfiouque.
Nombre total
Légende
mot = méprise
L’élève devra utiliser
davantage certaines
stratégies.

mot = méprise
autocorrigée
L’élève utilise efficacement
ses stratégies.

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

mot = mot lu par
l’enseignant
L’élève n’utilise pas ses
stratégies. Il a besoin d’aide.

VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
Critère évalué

Que peux-tu me
dire de Pfiou?

Pourquoi aimeraistu élever ce
monstre?

Question

 C’est un monstre sympathique.
 Il put (malodorant).
 Il sent le fromage bleu, les pieds
sales, le fond de poubelle et la
tomate moisie.
 C’est un excellent monstre pour
éloigner une fille ou un garçon.
 Il éloigne les voleurs.
 Il aime conter des blagues.
 Il parle le pfiouque.

L’élève nomme 3 éléments :

Exemple de réponse :
 Moi, j’élèverais le monstre Pfiou
parce qu’il pourrait me conter plein
de blagues. J’aime rire!

L’élève affirme une réponse en
faisant des liens avec ses gouts et
ses expériences à partir
d’exemples du texte.


Non réussi 
Réussi

Commentaires :


Non réussi 
Réussi

Commentaires :

Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

 Ce monstre pourrait éloigner les
personnes indésirables.

L’élève donne une ou des raisons
qui expliquent pourquoi il est
avantageux d’acheter ce monstre.


Non réussi 
Réussi

Pourquoi est-il
avantageux
d’acheter ce
monstre?

Commentaires :

VÉRIFICATION

AISANCE FLUIDITÉ – LECTURE
DESCRIPTION DES COMPORTEMENTS DE L'ÉLÈVE LORS DE LA LECTURE ORALISÉE
La lecture orale de l’élève est fluide. II possède une très bonne maîtrise des stratégies de
reconnaissance des mots et de gestion des difficultés (Guide, pages 12 et 13)
II maîtrise la lecture par groupe de mots.
II est capable d'ajuster sa vitesse de lecture de façon à faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est généralement fluide : il reconnaît instantanément les mots les plus
fréquents de la langue française et ceux qui reviennent souvent dans le texte.
II ajuste sa vitesse de lecture de temps en temps afin de faciliter sa compréhension.
II respecte les signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est irrégulière et mécanique.
La banque de mots qu'il reconnait instantanément est limitée.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne sait pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II peut être habile ou pas à tenir compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
La lecture orale de l’élève est fastidieuse et saccadée.
La banque de mots qu'il reconnaît instantanément est pratiquement inexistante.
Sa vitesse de lecture, qu'il ne peut pas ajuster, ne favorise pas sa compréhension.
II ne tient pas compte des signes de ponctuation qui délimitent la phrase.
Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Annexe 3

Le catalogue des gaspilleurs 2e édition, Élise Gravel
1. Complète le tableau suivant en inscrivant ce qui est présent dans chaque
publicité. Inscris un X lorsqu’il n’y a pas de réponse dans la publicité choisie.

Informations
sur le produit

Assiette
escamoteuse

Nom du produit
Tristylo

Slogan

Avantages

Comment on se
le procure?
Valeur
monétaire
Techniques pour
convaincre
Témoignages
Faire appel à
un spécialiste
Faire un lien
avec le bonheur
Porte-parole
connu
Primes offertes
Note les verbes
à l’impératif
Source du texte : GRAVEL, Élise. J’élève mon monstre. Les 400 coups.

Bac pour les besoins
Bac pour gratter
Idéal pour les chats
longs

2. Complète le tableau suivant en inscrivant ce qui est présent dans chaque
publicité. Inscris un X lorsqu’il n’y a pas de réponse dans la publicité choisie.

Informations
sur le produit
Slogan

Avantages

Nom du produit
Gants de boxe

Devient génie
En vaporisateur

Comment on se
le procure?
Valeur
monétaire
Techniques pour
convaincre
Témoignages

Ça dépend des
chaussures choisies

Faire appel à
un spécialiste
Faire un lien
avec le bonheur
Porte-parole
connu
Primes offertes
Note les verbes
à l’impératif
3. Parmi toutes les publicités, y a-t-il un nom de produit qui n’est pas en lien avec sa
fonction? _______________________________
Source : Nathalie Boutin et Johanne Fleurent, enseignantes, école des Moissons, CSA.

Nom :

Annexe 4

J’apprécie des Œuvres littéraires

Tu viens de terminer un projet littéraire sur la publicité. Pendant ce projet, tu as découvert un
autre genre de texte à partir de nouveaux albums, de nouveaux auteurs et de nouveaux
illustrateurs. Maintenant, je t’invite à prendre ton « Petit Criticus » pour t’aider à répondre aux
questions suivantes.
Parmi tous les albums présentés

Mélanie Watt

Alain Serres

Élise Gravel

Élise Gravel

1. Selon toi, lequel présente le mieux ce qu’est la publicité? Explique pourquoi.
Nom de l’album :

Pourquoi :

2. Lequel as-tu préféré pour le langage? Explique pourquoi.
Nom de l’album :

Pourquoi :

3. Lequel as-tu préféré pour les illustrations? Explique pourquoi.
Nom de l’album :

Pourquoi :

4. Lequel as-tu préféré pour les personnages? Explique pourquoi.
Nom de l’album :

Pourquoi :

5. Choisis deux auteurs et compare-les en nommant une différence entre :
Les illustrations

Les personnages

Le langage

Exemple : Je choisis Mélanie Watt et ÉLise Gravel, puis je compare les illustrations.
Auteurs

Élément à comparer

Explication

Bibliographie
Mélanie Watt, J’ai tout un livre pour toi!, Éditions Scolastic
Alain Serres, Le petit cha PUB ron rouge, Éditions Rue Du Monde
Élise Gravel, Bienvenue à la Monstrerie, Éditions Les 400 coups
Élise Gravel, Le catalogue des gaspilleurs 2e édition, Éditions Les 400 coups
Anthony Browne, Marcel La Mauviette, Éditions L’école des loisirs
Alain Serres, Le commerce de la souris, Éditions Gallimard jeunesse
Brigitte Smadja, Ma princesse n’est plus ma princesse, Éditions L’école des loisirs
Annie Beaulieu et Marie-Christine Côté, Le petit Criticus, Éditions Septembre
Mels, Programme de formation de l’école québécoise, 2001
Mels, Progression des apprentissages au primaire Français, langue d’enseignement,
2009
Livres ouverts, Continuum en lecture, 2013
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