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FICHE DE PLANIFICATION D’UNE ACTIVITÉ QUI VISE L’APPRÉCIATION D’UNE ŒUVRE LITTÉRAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner une œuvre, la 

lire et relire… 

 Répertoire personnel 

 Bibliothèque de l’école 

ou municipale 

 Sources diverses 

* Livres ouverts 

* Lurelu 

* Babelio 

 

Identifier le potentiel 

pédagogique de l’œuvre. 

Voir canevas d’analyse, 
 p. 2. 

 2e cycle 

 

 

 

Choisir un dispositif 
pour animer l’œuvre. 

* Voir casse-tête  p.3  si 

l’œuvre est propice à 

une lecture interactive.  

 

 

Préparer l’animation de 

l’œuvre pour la lecture 

interactive. 

 Préciser la raison du 

choix de l’œuvre. 

 Planifier les questions 

selon la ou les 

dimensions ciblées. 

 Situer les moments 

d’arrêt pour poser les 

questions. 

 Penser aux types de 

regroupement pur 

favoriser les échanges. 

 

Se préparer à observer : 

 Le cheminement des élèves 

 Les stratégies associées à la réaction et 

l’appréciation. 

 Les connaissances et les compétences 

sollicitées. 

 

Préciser les grilles et les 

outils d’évaluations 

nécessaires pour garder 

des traces. 

 Lecture 

 Écriture 

 Oral 

 

Préparer l’animation de 

l’œuvre selon le dispositif 

choisi. 

 Préciser la raison du 

choix de l’œuvre. 

 Préciser l’intention 

pédagogique. 

 Préparer le matériel. 

 Penser aux types de 

regroupement. 

 

 

 

ou 

Quel est 

l’intérêt 

pédagogique 

de l’œuvre? 

1. 2. 

3. 

4. 4. 

5. 

6. 

Groupe LLL – Littérature 2016 

http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/files/2015/06/dispositifs_lecture.pdf
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CANEVAS POUR REPÉRER L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE ET LITTÉRAIRE D’UNE ŒUVRE 2e cycle 
Ai-je choisi une œuvre représentant un défi de compréhension réaliste? 

Titre de l’oeuvre : La clé à Molette  Auteur : Elise Gravel 

Illustrateur : Elise Gravel  Maison d’édition :   

Collection/Série :   Genre : Album  

Œuvre Québécoise  Œuvre de la Francophonie  Œuvre étrangère (traduction)  

Thème : Voir et faire autrement, consommation, influence des autres  

Par : Emmanuelle Grenier 

Éléments à 
considérer 

Explicitations 
À surligner en fonction de l’intérêt pédagogique 

OUI NON 

Parties et 
présentation du 

livre 
 

Approche 
paratextuelle 

 Page couverture (dissociative ou associative)     

 Quatrième de couverture    

 Page de garde    

 Page de titre : titre, sous-titre, image, dédicace        

 Forme (rectangulaire, carré, accordéon)    

 Division du livre (pagination, table des matières, sections, chapitres, sous-titres)    

 Auteur, illustrateur    

Structure 
narrative 

 
Organisation du 

récit 

 Structure linéaire temporelle (suit la chronologie des évènements)   

 Schéma quinaire (récit en 5 temps)   

 Structure répétitive et ajout de nouveaux éléments   structure récurrente   

 Structure d’alternance ou d’opposition (ex. : J’aime… / Je n’aime pas…)   

 Structure en boucle (histoire où l’élément revient à la fin)    

 Structure en parallèle (histoire racontée parallèlement à l’histoire centrale)    

 Chute ou introduction   

Illustrations 
 

Iconographie et 
procédés 
plastiques 

 Rapport texte/image :  
o redondante ou illustrative (descriptive du texte) 

  

o complémentaire (apporte un élément qui prolonge la compréhension du texte)   

o divergente (en contradiction avec le texte)   

 Procédés plastiques : peinture, collage, photo, dessin, aquarelle, gravure, intericonicité, etc.    

 Choix des couleurs : chaudes, froides, contraste  couleur en aplat   

Texte 
 

Éléments liés à la 
grammaire, 
éléments 

littéraires et 
typographiques 

Éléments littéraires 

 Thèmes.    
  

 Style de l’auteur (voix)   

 Personnage : (caractérisation) aspects physiques, émotions, relation et rapport entre 
les personnages, traits de caractère.  

  

 Temps et le lieu : explicite     

 Séquence des évènements : ordre chronologique, séquentiel, logique     

 Intrigue   

Choix linguistiques : mots 

 Familiarité, variété, précision, mots évocateurs  
  

 Champs lexicaux (catégorie) et champs sémantiques (mots polysémiques)     

 Jeux de sonorité : rimes, onomatopées, sons   

 Expressions : expression idiomatique ou imagée, les mots-valises   

 Figures de styles (comparaison, métaphores, énumération)   

Choix linguistiques : Phrases et syntaxe 

 Longueur et complexité : phrases élaborées ou simples 
  

 

 Rythme et fluidité : Structure et enchainement des phrases, début des phrases     

 Forme et types de phrases : positive/négative, 
interrogative/exclamative/interrogative/impérative, etc.  dialogue 

  

 Reprise de l’information : mots de substitution, (pronom, synonyme, déterminant possessif), 
mots génériques 

  

 Marqueurs de relation temporels (d’abord, puis, enfin), logiques (parce que, donc). spatiaux 
(ici, là-bas), etc.     

Autres aspects 
autour de 
l’œuvre 

 Inscription de l’œuvre sur le site « Livres ouverts »   

 Repères culturels (intertextualité et/ou intericonicité)   

 L’œuvre permet-elle de travailler les 4 dimensions de la lecture?   

 Puis-je la comparer à d’autres œuvres?  Catalogue des gaspilleurs   

 Touche un DGF ou autres disciplines  Consommation   
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Lecture interactive en feuilleton 
Niveau scolaire : 2e cycle 

Par Emmanuelle Grenier, Stacy Chenelle, Julie Noël et Marianick Joyal, CSDA-2017 
 

Titre du livre La clé à Molette 

Auteur Élise Gravel 

Illustrateur Élise Gravel 

Maison d’édition La courte échelle 

Année de publication 2012 

 

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

 d
e

 l
a

 l
ec

tu
re

 

Explication du choix du livre Approche paratextuelle (éléments intéressants pour construire 

l’intention de lecture), dédicace, auteur québécois, message de l’auteur, 

rapport texte et image complémentaire, procédés plastiques, choix des 

couleurs, éléments littéraires (mots variés et évocateurs, style de 

l’auteur). 

Thème : surconsommation 

 Présentation du livre 

Présentation du livre (titre, 
auteur, illustrateur, maison 
d’édition) 

Lire le titre : La clé à molette 
Album écrit et illustré par Élise Gravel, publié à la maison d’édition La 
courte échelle 

Questions pour l’exploration 
de la 1re de couverture 
(illustration, titre, 
connaissances antérieures).  

Qu’observe-t-on sur la première de couverture? 
Qu’est-ce que peut annoncer un titre comme celui-là? 
(Vérifier la compréhension du mot clé à molette) 

Questions pour amener les 
élèves à faire des prédictions à 
partir de cette exploration 

Selon vous, de quoi l’histoire va-t-elle parler? 
Que fait le personnage? 

Questions sur la 4e de 
couverture (illustration et 
lecture du résumé)  

Qu’observe-t-on sur la 4e de couverture? 
Lire la 4e de couverture aux élèves. 

Après l’exploration de la 4e de 
couverture, questions pour 
préciser les prédictions ou en 
faire de nouvelles 

Que vient-on d’apprendre de plus? 
Que cherche-t-on à nous faire comprendre ici? 
Quels nouveaux éléments nous permettent de préciser ce qu’il pourrait 
se passer dans l’histoire? 

 Construction de l’intention de lecture 

 Choix des pages qui permettent 

de faire émerger l’intention de 

lecture (survol du livre au 

besoin) 

Revenir à la première de couverture 
Que pensez-vous que le personnage pourrait avoir acheté? Pourquoi? 
Faire observer les pages de garde. 
Qu’observe-t-on ici? 
Lire la page titre 
Selon vous, que cherche à nous faire comprendre le personnage? 
(Rappel de la clé à molette) 
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Questions pour construire 
l’intention de lecture avec les 
élèves 

Pourquoi devrions-nous lire ce livre? 
Que cherche-t-on à comprendre? 
Intention de lecture : Découvrir ce qui s’est passé avec Bob et sa clé à 
molette au magasin à rayons . 

R
é

a
li

sa
ti

o
n

 

 Lecture du livre 

 Choix des pages propices 
aux interactions 

 Questions et dimension de la 
lecture visée pour chaque 
question  

 Type de regroupement pour 
les interactions (grand 
groupe, dyades, petits 
groupes).  

 

Lire l’histoire jusqu’aux pages 7 et 8 
Inviter les élèves à bien observer les personnages puis poser les 
questions suivantes : 
D’après vous, comment se sentent les personnages de la page 8? 
Pourquoi? (Ex : ils paraissent heureux parce que chez Mégamart on 
trouve tout) Question d’interprétation 
Comment se sent Bob?  Pourquoi?  (amener les élèves à nommer que le 
personnage espère trouver une clé à molette). Question d’interprétation 
 

Poursuivre la lecture jusqu’aux pages suivantes. 
Pages 9 et 10 
Prendre le temps de faire observer les illustrations aux élèves. 
Qu’observe-t-on ici? (L’intention est de permettre aux élèves de faire 
ressortir tous les éléments se trouvant dans un magasin servant à 
stimuler les gens à acheter). 
 

Pages 11 et 12 
Que vient-on de comprendre ici? Que s’est-il passé? Question de 
compréhension implicite 
Revenir à l’intention de lecture : découvrir ce qui s’est passé avec Bob et sa 
clé à molette au magasin à rayons. 
 

Poursuivre l’histoire en lisant aux élèves les pages 13 à 16. 
 

Page 16 
Comment pensez-vous que les amis de Bob vont réagir lorsqu’ils verront 
le nouvel achat? Question d’interprétation 

Inviter les élèves à échanger en équipe de deux sur la question. Retour 
en grand groupe sur les réponses échangées. 
 

Page 17 et 18 
D’après vous en quoi le personnage de Paulette est-il différent des 
autres?  (Il est le seul à rappeler à Bob la raison pour laquelle il va au 
magasin). Question de compréhension implicite 

Revenir sur la page titre avec les élèves. 
Pourquoi l’illustrateur a-t-il décidé de mettre ce personnage en page titre 
? Qu’est-ce qu’il cherche à nous faire comprendre? (Amener les élèves à 
faire le lien que ce personnage sert à faire des rappels à Bob d’acheter sa 
clé à molette tout au long de l’histoire et non des objets inutiles). 
Question de compréhension implicite 
 

Pages 19 et 20 
Selon vous, pourquoi le personnage du vendeur agit-il de la sorte? Que 
cherche-t-il à faire? Pourquoi? Question de compréhension implicite 
 

Pages 21 et 22 
Comment le personnage se sent-il? Pourquoi? Question d’interprétation 
Que croyez-vous qu’il va encore se passer? Question de prédiction 

Inviter les élèves à échanger en équipe de deux sur la question. Retour 
en grand groupe sur les réponses échangées. 
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Pages 23 à 26 
Qu’est-ce que Bob découvre? Question de prédiction 

Qu’est-ce que l’illustration nous permet de comprendre du personnage?  
Pourquoi?  (Qu’il achète beaucoup de choses inutiles et qu’il se laisse 
influencer par les vendeurs.) Question de compréhension implicite 
 

Lire les pages 27 et 28. 
Valider la prédiction faite à la page précédente. 
 

Page 29 
Que cherche à nous faire comprendre l’illustration? (Que le personnage 
a enfin réparé son vélo puisqu’il a enfin trouvé sa clé à molette ce qui 
était son principal objectif). Question de compréhension implicite 

In
té

g
ra

ti
o

n
 

 Retour sur la lecture 

Questions pour amener les 

élèves à faire un retour sur 

l’intention de lecture 

Revenir sur la première de couverture 
Qu’est-ce que l’auteur a cherché à nous faire comprendre dans son 
histoire? Question d’interprétation 

 

Questions pour amener les 

élèves à réagir, à apprécier et à 

interpréter l’œuvre  

Quel est le moment le plus important de cette histoire, selon vous ? 
Pourquoi? Question d’interprétation 
À la place de Bob, auriez-vous agi de la même façon?  Question de 
réaction 
Quelles sont les différences que l’on remarque entre Bob et ses amis 
quand on compare les personnages? Question d’appréciation 

Quels conseils donneriez-vous à Bob sur ces comportements de 
consommateur? Question de réaction 

Retour sur la manière de lire 

(démarche de la lecture et 

stratégies utilisées)  

Comment avez-vous trouvé la façon de lire le livre? 
Qu’est-ce qu’on a fait avant, pendant et après notre lecture? 
Quelles stratégies nous ont été utiles pour comprendre l’histoire? 
(Stratégie Lire entre les lignes et utiliser les illustrations) 

Quel moment de la lecture vous a été le plus utile pour comprendre le 
message de l’auteur? Pourquoi? 
Comparer cet album avec d’autres albums du même auteur sur le thème 
de la consommation. 
 

Le catalogue des gaspilleurs, d’Élise Gravel 
Bienvenue à la Monstrerie, d’Élise Gravel 

 

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=45038&sec=2
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=41843&sec=2
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Autres exemples possibles pédagogiques d’exploitations de cette œuvre. 

TITRE : La clé à molette 

   

 
 

DGA 

 Santé et bien-être 

 Orientation et entrepreneuriat 

 Environnement et consommation 

 Médias 

 Vivre-ensemble et citoyenneté 

 
Autres disciplines : 

 Arts (Affiche en Arts) 

 Éthique 

 Univers social 

 Mathématique 

Consommation 
 

 

 Dimensions de la lecture 

 

 Publicité 
 Modélisation de la vente 

 
 Un texte 

argumentatif/incitatif  
Pour vendre un objet 

 Teste descriptif d’un objet absurde 

 Présentation orale : 
se mettre dans la peau du vendeur 

 Vidéo « Tête à claques » Willy Waller 

 

 
LECTURE  

ÉCRITURE 

 
ORAL 

 

  

Groupe LLL – Littérature 2016 

 Lecture interactive 
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Journal de lecture 

Écriture uidée 

M
an

ip
u

la
ti

o
n

s 
sy

n
ta

xi
q

u
es

 

http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2015/06/13/les-dispositifs-en-lecture-et-en-ecriture/ 

 

Casse-tête pour choisir le dispositif d’écriture et les ressources qui y sont associées. 

 

K:\SECRETARIAT\Francais primaire\2017-2018\Julie Noel\Littérature\Guides pedagogiques Groupe 2\Guide- Cle molette_version corrige_Marianick.docx 

http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2015/06/13/les-dispositifs-en-lecture-et-en-ecriture/

