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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 
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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 : Que se passe-t-il dans la salle des profs? Auteur : Jerry Pallotta 

Illustrateur : Howard McWilliam Maison d’édition : Scholastic 

Collection/Série :   Genre : littéraire 

Œuvre Québécoise  Œuvre de la Francophonie  Œuvre étrangère (traduction)  

Thème : Curiosité des enfants envers la salle des profs 
 

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   « Je regarde »   

 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)      beaucoup 

  

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   

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   « Oups! »   « Ouf! »   

 Expressions : expression idiomatique ou imagée, les mots-valises   

 Figures de styles (comparaison, métaphores, énumération)       « Les profs mangent »   

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. 

  

 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.   c’est à ce moment, maintenant 

  

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?   

 Touche un DGF ou autres disciplines   
 

https://www.google.ca/search?safe=strict&dcr=0&q=que+se+passe-t-il+dans+la+salle+des+profs%3F+howard+mcwilliam&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzONS0zKTYuUIJwk8rTyi0K4gu0JLOTrfST8vOzwYRVZk5OaXFJUWJJfhEA5jlWVjsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj3geypvr7XAhWE1IMKHWQmC_oQmxMIiwEoATAV
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Lecture interactive 
Niveau scolaire pour cette planification : 3e année 

Par Josée Despatie, Marianick Joyal et Julie Noël, CSDA-2017 
 

Titre du livre Que se passe-t-il dans la salle des profs? 

Auteur Jerry Palotta 

Illustrateur Howard McWilliam 

Maison d’édition Scholastic 

Année de publication 2016 

 

P
ré

p
a

ra
ti

o
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e

 l
a

 l
e

ct
u

re
 

Explication du choix du livre Imagination des enfants, curiosité des enfants envers la salle des 

profs, humour, réaction et faire des liens avec ma vie, 

collaboration texte/image, vraisemblance (réel versus 

imaginaire), les caractéristiques du personnage 

Présentation du livre 

Présentation du livre (titre, 

auteur, illustrateur, maison 

d’édition) 

- Lire le titre 
- Présenter l’auteur 
- Présenter la maison d’édition 

Questions pour l’exploration de 

la 1re de couverture (illustration, 

titre, connaissances antérieures).  

- Qu’est-ce que le titre annonce? 
- Qu’observe-t-on sur la 1re de couverture? 
- Est-ce que tu as déjà visité la salle des profs de notre école? 

Questions pour amener les 

élèves à faire des prédictions à 

partir de cette exploration 

- D’après toi que va-t-il se passer dans cette histoire? 
- Où est le personnage et que fait-il? 

Questions sur la 4e de couverture 

(illustration et, selon la 

pertinence, lecture du résumé)  

- Ne pas présenter la 4e de couverture. 

Construction de l’intention de lecture 

Choix des pages qui permettent 

de faire émerger l’intention de 

lecture (survol du livre au 

besoin) 

Présenter la page titre 
- Qu’observe-t-on de plus? 

(Sur la 1re de couverture, il y a des animaux et sur la page titre il 
y a des enseignants qui s’amusent en ski. 

Questions pour construire 

l’intention de lecture avec les 

élèves 

- Pourquoi devrait-on lire cette histoire? 
- Pour découvrir ce qui se passe dans cette salle des profs et 

en quoi elle semble particulière. 
- Il est important d’écrire ou de faire écrire par un élève 

l’intention de lecture au tableau. 
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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).  

 

En grand groupe 
P.2 
- T’est-il déjà arrivé de te sentir comme le personnage? 

Question de réaction 
 

En équipe de deux 
P.4-5 
- Comment se sent le personnage lorsqu’il se regarde sur ce 

qui se passe? Question de réaction 
 

P.6-7 
- Faire le commentaire suivant : Il y a un enseignant qui ne 

voit pas le petit garçon et il ne semble pas voir l’enseignante 
qui fait de l’escalade. 
 

P.8-9 
- Est-ce que c’est réaliste que ceci se passe dans une salle de 

profs? Question d’appréciation 
 

P.10-11 
Faire le commentaire suivant : Il y a des enseignants qui font du 
ski dans un coin de la salle et d’autres qui se promènent sous 
l’eau. (Il est possible que les élèves fassent le lien avec la page 
titre.) 
 

En équipe de deux 
P.12-13 - D’après vous, qu’est-ce qui est différent des autres 
moments de l’histoire? (Il voit les enseignants faire quelque 
chose de particulier, mais il n’est pas là en train de les regarder.) 
Question de compréhension implicite 
 

En équipe de deux 
P.18-19  
- Tout est normal, selon vous est-ce vrai que tout est normal? 

Faire observer les images. 
Que doit-on comprendre ici? Y a-t-il des indices? (Si les élèves 
vont des liens avec les images des cadres et les amener à valider 
en regardant les pages précédentes. Sinon, poursuivre la lecture 
de l’album) (question d’interprétation) 
Jusqu’à maintenant, qu’est-ce qu’on sait sur le personnage du 
petit garçon? 
Question d’interprétation 
 

Poursuivre la lecture p. 20 à 30 en grand groupe. 
P.30 
- Selon vous, pourquoi le petit garçon veut-il devenir 

professeur? (Il se passe des choses particulières.) 
Revenir à la page 19 
Mentionner aux élèves ce que les autres personnages voient 
réellement dans la salle des profs. Que sait-on de notre 
personnage du petit garçon? Question de compréhension implicite 
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Retour sur la lecture 

Questions pour amener les 
élèves à faire un retour sur 
l’intention de lecture 

Retour sur l’intention de lecture 
Qu’est-ce qu’il y a de particulier dans la salle des profs? 
Présenter le résumé de la 4e de couverture pour valider 
l’information que nous venons de découvrir concernant le petit 
garçon.  

Questions pour amener les 

élèves à réagir, à apprécier et à 

interpréter l’œuvre  

- Qu’est-ce que tu as aimé dans cette histoire? Question de 
réaction 

- Est-ce une histoire humoristique? Question d’appréciation 
- Es-tu d’accord que cette histoire est farfelue et inoubliable? 

Question d’appréciation 
- Comment trouves-tu les illustrations? Question d’appréciation 

Retour sur la manière de lire 

(démarche de la lecture et 

stratégies utilisées)  

Avant, pendant et après 
- Comment avez-vous trouvé la façon dont nous avons lu 

l’œuvre? 
- Quelles sont les stratégies de lecture utilisées? 

(Se questionner, faire des prédictions, retenir l’essentiel, 
survol, etc.) 

Revenir sur les expressions suivantes : l’échappé belle 
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Autres exemples possibles pédagogiques d’exploitations de cette œuvre.  

TITRE : Que se passe-t-il dans la salle des profs? 

   

 
 

DGA 

 Santé et bien-être 

 Orientation et entrepreneuriat 

 Environnement et consommation 

 Médias 

 Vivre-ensemble et citoyenneté 

 

Autres disciplines : 

 Arts 

 Éthique 

 Univers social 

 Mathématique 

 
Appréciation des images.

 

 

 

 

 Présentation orale 
« Que veux-tu faire plus tard? » 

 

 
LECTURE  

ÉCRITURE 

 Lecture interactive 
en grand groupe ou 
en sous-groupe 

 Créer un nouvel 
album à partir des 
histoires inventées 
par les élèves sur les 
enseignants de l’école. 

 
ORAL 

 

 

 L’afficher dans la salle 
des profs de l’école 

 Choisir un/une enseignante de 
l’école et imaginer ce qu’elle 
fait dans la salle des profs. 

 Commencer en réutilisant : 
« Oups! La porte est 
entrouverte. Je jette un coup 
d’œil à l’intérieur. » 
J’aperçois… 
Mme Josée qui… 

 

 

Groupe LLL – Littérature 2016 
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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. 
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