RÉSEAU LITTÉRAIRE SUR LA LETTRE
2e cycle
Introduction :
Qu’elle provienne d’un membre de notre famille, d’un ami de longue date ou d’un
proche qu’on n’a pas vu depuis longtemps, la lettre que le facteur nous apporte génère
en nous diverses émotions. Bien qu’elle constitue un type de texte exploité fréquemment,
la structure de la lettre mérite d’être travaillée avec les élèves du 2e cycle. En effet, selon
la progression des apprentissages, l’enfant d’âge primaire doit apprendre, tout au long
de son parcours scolaire, à tenir compte de son intention d’écriture et à considérer son
destinataire (annexe 5).
Nous avons donc choisi de créer un réseau littéraire portant sur la lettre et les
correspondances où l’élève sera initié à différents types de lettre pour ensuite être en
mesure d’en rédiger de manière autonome par la suite. De plus, par le biais de ce réseau,
les élèves pourront développer leur vocabulaire lié au monde de la lettre et des
correspondances. À la fin de l’exploitation de ce réseau, l’élève pourra réinvestir ses
apprentissages liés à ce type de texte en rédigeant une lettre.
Intention pédagogique : Découvrir le monde de la lettre et des correspondances à
partir d’albums dans le but d’écrire une lettre.
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La pertinence et la progression entre les œuvres :
Mettre ces œuvres 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 :
découvrir le monde de la lettre et des correspondances pour composer une lettre par la
suite. 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
permettent à l’élève de mieux s’approprier la structure, les caractéristiques, les concepts,
le vocabulaire et les stratégies nécessaires à la compréhension de la lettre.
Nous proposons de commencer l’exploitation de ce réseau par une lecture interactive
de l’album Le Vilain Gredin en guise de déclencheur. En effet, le personnage principal
écrit une lettre à ses parents comprenant tous les éléments essentiels de ce genre de
texte. Ensuite, l’enseignant fera la lecture à voix haute de l’album L’histoire du lion qui ne
savait pas écrire et s’arrêtera à un endroit stratégique de sorte à ne pas dévoiler la finale
de l’album. Il commencera alors une seconde exploitation de l’œuvre en utilisant le
dispositif de la lecture partagée dans le but d’initier l’élève à penser à son intention
d’écriture et à son destinataire. L’élève sera invité à prendre la place du personnage
principal pour rédiger la lettre de celui-ci. Pour approfondir et poursuivre l’étude de ce
genre littéraire, nous proposons une lecture feuilleton de l’album Chers Maman et Papa
où l’élève sera confronté à un nouveau type de correspondance, soit celle de la carte
postale. Encore une fois, nous travaillerons l’intention d’écriture en tenant compte du
destinataire. Finalement, le réseau se terminera par l’étude de l’album Le rendez-vous
de la petite souris où une correspondance s’établit entre le chat, soit un personnage plus
familier et une souris plus raffinée. Les élèves pourront choisir de se mettre dans la peau
du chat ou de la souris pour écrire une dernière lettre de correspondance.
Tout au long de l’exploitation des albums, nous proposons de construire un mur de mots
liés au thème de la lettre et des correspondances que l’élève pourra réinvestir lors de la
rédaction de ses propres lettres.
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Pour aborder le thème du réseau
Dispositif utilisé : lecture interactive
Raison : Découvrir les éléments essentiels d’une lettre.
Activité

1. Le vilain gredin

Cet album, intitulé « Le Vilain Gredin » a été écrit par
Jeanne Willis et illustré par Tony Ross. Publié en 2009, il a
été produit par la maison d’édition Gallimard Jeunesse.
Questions utiles lors de l’animation de la lecture
Avant la lecture : Construction de l’intention de lecture
Lire le titre : Le vilain gredin
Intérêt de l’album

Dans une lettre écrite à ses parents, Lapinou
raconte qu’il a quitté la maison pour rejoindre
une bande de lapins vivant dans une décharge.
Avec eux, il choisit d'agir à l'encontre de tous les
préceptes que lui ont inculqués ses parents. Il
teint sa queue, ne lave plus ses moustaches et
fait des tas de bêtises. Toutefois, les apparentes
frasques décrites par Lapinou dans sa lettre sont
inventées de toutes pièces afin de relativiser de
mauvaises notes obtenues à l'école. Dans cet
album à l'humour caustique, Lapinou narre luimême son histoire. Malgré une apparente
dureté, ses propos traduisent sa véritable nature
de bon garçon. L'exagération foisonne dans
cette représentation stéréotypée des activités
d'une bande de mauvais garçons. Le texte de la
lettre de Lapinou, imprimé dans un caractère
manuscrit rappelant l'écriture des enfants,
accompagne les aquarelles au trait fébrile de
Tony Ross.

Source : Livres ouverts

Les caractéristiques de
l’œuvre
 Chute imprévisible
 Phrases courtes et vocabulaire varié
 Présence des éléments à inclure dans
une lettre (formule de politesse,
salutations, postscriptum, etc.)
 Images complémentaires
 Descriptions complètes du personnage
(caractéristiques physiques et
psychologiques du lapin)
Les difficultés potentielles de l’œuvre*
 Saisir que le lapin s’est inventé une
nouvelle vie, que les premières pages de

Observer l’illustration de la première de couverture :
Que voit-on sur l’illustration? (L’attitude du lapin, sa tenue
vestimentaire, sa personnalité)
Que cherche à nous faire comprendre le personnage?
À ton avis, de quoi parlera cette œuvre? Question de
prédiction
Observer la quatrième de couverture :
Lire le premier paragraphe « Il n’y a jamais eu de pire lapin
que le Vilain Gredin. C’est ce qu’on pourrait croire en lisant
la lettre laissée sur son lit pour ses parents… »
Qu’apprend-t-on de plus en lisant ce texte? (Le lapin a
écrit une lettre à ses parents, il n’est peut-être pas si
vilain…)
Est-ce que la lecture du texte sur la 4e couverture
confirme ou infirme ce que nous pensions au sujet de la
personnalité du lapin? Pourquoi?
Proposition de l’intention de lecture : Lire l’album pour
découvrir pourquoi le lapin a écrit une lettre à ses parents
et que voulait-il leur annoncer? (Écrire l’intention de lecture
sur une affiche, un tableau ou le TBI)
Pendant la lecture : Questions pour favoriser la
compréhension et l’interprétation
En grand groupe
Présenter la page 1 : Jamais…
Qu’aurait-il pu écrire dans sa lettre pour qu’on pense que
c’est le lapin le plus vilain qui soit? Question prédiction
Présenter les pages 2 et 3
Pourquoi le Vilain Gredin a-t-il quitté la maison? Où est-il
maintenant? Question de compréhension explicite
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l’album ne sont pas la réalité (elles ont
été inventées de toute pièce par le
lapin)
Nécessite des connaissances de base sur
la structure de la lettre (ex : la
signification d’un postscriptum)

Faire observer l’illustration de la page 3 :
Aimerais-tu faire partie du groupe des Lapins de l’Enfer?
Pourquoi? Question de réaction
Quel genre de groupe forment-ils à ton avis? Question de
compréhension implicite
Discussion en équipe de 2
Pourquoi le Vilain Gredin a-t-il accepté de faire toutes ces
épreuves? Que cherchait-il à obtenir? Question
d’interprétation
En grand groupe
As-tu déjà vécu une situation semblable où tu t’es senti
obligé de faire quelque chose pour faire partie de la
gang? Question de réaction
En grand groupe
Lire les pages 10-11 et 12
Si tu avais écrit une lettre comme celle-ci à tes parents,
comment crois-tu qu’ils réagiraient? Comment se
sentiraient tes parents en la lisant? Question de réaction
En grand groupe
Lire les pages 13-14 et 15
La lettre semble être terminée puisque le lapin a salué ses
parents et il a signé son nom. Toutefois, on remarque qu’il
reste encore quelques pages à lire dans l’album. Quelle
sera la suite de l’histoire selon toi? Question de prédiction
Lire seulement la page 16 (en cachant la page 17) :
Le Vilain Gredin est-il vraiment un membre des Lapins de
l’Enfer? Question de compréhension implicite
Discussion en équipe de deux
Pourquoi le Vilain Gredin a-t-il menti à ses parents et a-t-il
inventé toute cette histoire? Question d’interprétation
En grand groupe
Lire les pages 17-18 et 19
Quelle était la véritable intention du lapin en écrivant
cette lettre à ses parents? Question de compréhension
implicite
En grand groupe
Observer le bulletin de Lapinou à la page 20
En quoi le bulletin du lapin est-il semblable ou différent du
tien? Question de réaction
Discussion en équipe de 2
Finir la lecture de l’album en présentant les pages 21 et 22
Comment ont réagi les parents de Lapinou finalement?
Question de compréhension implicite
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Étaient-ils aussi fâchés que ce à quoi s’attendait Lapinou?
Explique ta réponse Question de compréhension implicite
Après la lecture :
Revenir sur l’intention de lecture : Pourquoi le lapin a écritil une lettre à ses parents et que voulait-il leur annoncer?
Questions de réaction :
Que penses-tu du moyen utilisé par Lapinou pour
annoncer à ses parents qu’il n’a pas eu un beau bulletin?
Agis-tu de façon semblable ou différente à Lapinou
lorsque tu dois annoncer une grande nouvelle à tes
parents? Explique pourquoi.
Trouves-tu exagérée la façon dont Lapinou s’y prend
pour annoncer à ses parents qu’il a eu de mauvaises
notes? Explique pourquoi.
Qu’est-ce que tu as aimé dans cette histoire? Pourquoi?
Questions d’appréciation :
Recommanderais-tu cet album à un autre élève de 3e ou
de 4e année? Pourquoi?
Comment trouves-tu la fin de l’histoire?
As-tu aimé lire un album qui utilise une lettre?
Est-ce une histoire réaliste? Pourquoi?
Quel était le rôle des illustrations dans cet album?
Comment as-tu apprécié le personnage du Vilain
Gredin?
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 lettre. Cette
banque de mots pourra être utilisée lors de la rédaction
de la lettre à la fin du réseau.
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Pour poursuivre le thème du réseau,
Dispositif utilisé : Lecture partagée

Raison : Comprendre qu’écrire une lettre est un acte souvent très personnel.
2. L’histoire du Lion qui ne savait pas écrire

Intérêt de l’album

Un lion s’éprend d’une lionne plongée dans un livre.
Pour séduire cette dame cultivée, le roi des animaux
décide de lui offrir une lettre. Mais ne sachant ni lire ni
écrire, il demande l'aide de quelques amis. Tour à tour,
le singe, l’hippopotame, le bousier, la girafe, le
crocodile et le vautour prennent la plume au nom du
félin et invitent la lionne à manger des bananes, à
patauger dans le fleuve, à se régaler de bouse, etc. À
tous coups, le lion s’indigne en prétextant qu’il n’aurait
jamais écrit cela. Enfin, à bout de patience, le fauve
rugit ce qu’il aurait personnellement écrit à la lionne, s’il
avait su comment. Cet album met en vedette un lion
puissant qui, restreint dans son désir de communiquer,
découvre la liberté et l’indépendance que procure le
fait de savoir lire et écrire. Frais et légèrement teinté
d'un humour noir, le récit ponctué de billets et de
dialogues expressifs adopte une structure récurrente
simple et efficace. L’histoire propose une fin ouverte
alors que la lionne initie son nouvel ami à l’alphabet. Le
texte s’accompagne d’illustrations pétillantes aux
couleurs toniques qui mettent en scène des animaux
sympathiques.
Source : Livres ouverts

Les caractéristiques de l’œuvre
 Chute imprévisible
 Phrases courtes et vocabulaire varié
 Marques de négation
 Marques de dialogue
 Présence des éléments à inclure dans une
lettre (formule de politesse, salutations, etc.)
 Images complémentaires
Les difficultés potentielles de l’œuvre*
 Utilisation de plusieurs signes de ponctuation ( :
, « » ? ! …)
 Caractéristiques des animaux et leurs intérêts
(Lettres des personnages)
 Mots de substitution : pronom

Activité
Poursuivre le réseau littéraire avec une lecture à
voix haute de l’album L’histoire du Lion qui ne
savait pas écrire. Arrêter la lecture de l’album à la
page 26 (avant que le lion décrive ce qu’il mettrait
dans sa lettre).
Avant la lecture partagée, faire une lecture à voix
haute : Construction de l’intention de lecture
Lire le titre : L’histoire du Lion qui ne savait pas écrire
Observer l’illustration de la première de couverture.
Qu’observe-t-on?
Présenter la quatrième de couverture et lire le
résumé
Qu’apprend-t-on de plus?
Observer l’évolution des pages de garde.
Qu’observe-t-on dans les pages de garde du début
et celle de la fin?
(Il y a un tamia mâle et un tamia femelle. Le tamia
mâle et le tamia femelle partagent la même
branche. Ils semblent amoureux et une lettre
d’amour vole au vent.)
Présenter la page titre.
Qu’apprend-t-on de plus? (Il y a trois pots,
probablement des pots d’encre et un tamia avec
une feuille et un crayon).
Quelle sera notre intention de lecture?
Découvrir pourquoi le lion devrait apprendre à
écrire.
Arrêter la lecture à la page 26 (avant que le lion
décrive ce qu’il mettrait dans sa lettre).
Suite à la lecture à voix haute:
Poser la question d’interprétation suivante aux
élèves :
À quoi ressemble le lion lorsqu’il pense que le
vautour a écrit « exactement ce qu’il aurait écrit » ?
Lecture partagée de l’album
Enseignement explicite :
Je pense à mon intention d’écriture et à mon
destinataire.
Tout d’abord, l’enseignant explique : quoi, pourquoi,
et comment afin de faire comprendre l’importance
de penser à son intention d’écriture et à son
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destinataire. L’enseignant choisit la lettre du singe
pour effectuer un modelage de la stratégie.
Quoi?
Je pense à mon intention d’écriture et à mon
destinataire.
Pourquoi?




Mieux répondre à l'intention d'écriture du
lion.
Repenser aux caractéristiques du
personnage auquel le texte s'adresse.
Capter l'intérêt de la lionne.

Comment?
Je réfléchis à:
o À qui s'adresse le message?
o Quels sont ses gouts?
o Quelles sont ses caractéristiques?
Je me demande:
o Est-ce que ce message répond à l'intention
d'écriture du lion?
Oui
Non
L’enseignant modélise la démarche en utilisant la
lettre du singe (p.6). Ensuite en pratique guidée, il
invite un élève à appliquer la démarche sur une
autre page de l’album en utilisant la lettre de
l’hippopotame (p.10). 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 avec la
lettre du bousier (p.14). À la fin de cette pratique
coopérative, un retour en grand groupe est
effectué sur l’intention d’écriture et du destinataire.
Finalement, les élèves sont invités en pratique
autonome à appliquer la stratégie avec la lettre du
vautour (p. 19-20). De plus, l’enseignant fait un
retour réflexif à l’aide des questions suivantes:
o

Pour utiliser la stratégie, quelles actions
je faisais avant et lesquelles j’ai appris à
faire?

o

Quelles ont été les difficultés
rencontrées?

o

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

À quel moment pourras-tu réutiliser cette
stratégie?

Après la lecture partagée:
Dans un autre temps, les élèves écrivent la lettre de
la girafe en pratique coopérative (annexes 1A-1B).
Ensuite, en grand groupe, les élèves sont invités à
présenter leur proposition de lettre. Finalement,
l’enseignant dévoile la lettre qu’a écrite le
crocodile dans l’album (p.17), puisqu’il a mangé la
lettre de la girafe.
Pour terminer les activités de cet album,
l’enseignant propose aux élèves en pratique
autonome d’écrire la lettre à la place du lion
(annexes 2A-2B).
L’enseignant termine la lecture de l’album à voix
haute des pages 27 à 32.
Revenir sur les éléments essentiels d’une lettre.
Est-ce que cette œuvre a été pertinente dans ton
apprentissage de la lettre? Donne un exemple à
partir du livre.
À partir de cette question, l’enseignant peut
compléter la tempête d’idées ou le mur de mot qui
servira éventuellement à l’écriture.
D’autres propositions de réinvestissement
Créer un abécédaire comme propose les dernières
pages de l’album (p.31-32).
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Pour aborder le thème du réseau et réfléchir sur
Dispositif utilisé : Lecture en feuilleton
Raison : Explorer un nouveau type de communication, soit la carte postale.

3. Chers Maman et Papa

Intérêt de l’album

Sunny, un suricate vivant avec sa famille dans le
désert du Kalahari, en a assez de la chaleur et
de la vie communautaire. Partant visiter des
cousins plus ou moins lointains, il découvre le
mode de vie des mangoustes naines ou rayées,
de celles du Liberia et de Madagascar, ou de
celles des marais. Au fil de son voyage, Sunny
envoie des cartes postales à sa famille. De plus
en plus malheureux, il décide enfin de rentrer
chez lui où on l’accueille chaleureusement. Cet
album emballant permet de découvrir les
différentes espèces de mangoustes d’une
manière ludique. L’histoire met en scène un
jeune mammifère naïf et touchant qui ose
réaliser un projet qui lui tient à coeur. Il retient de
son aventure aussi bien le plaisir des voyages et
des rencontres que le bonheur de revenir près
des siens dans le confort irremplaçable de son
foyer. Les illustrations humoristiques de l’album
permettent la rencontre de petites bêtes
attachantes. Les couleurs chaudes employées
au début de l’album laissent place à des
atmosphères plus sombres à mesure que le
voyage progresse et devient plus pénible. La
présentation originale offre des rabats à soulever
qui prennent la forme de cartes postales
envoyées par Sunny à sa famille. Des notes
informatives en petits caractères, ainsi que les
mots écrits par le héros et de faux articles de
journaux, ajoutent une touche d’humour et
proposent une mise en pages vivante et texturée
qui demande de porter une attention
particulière aux détails.

Source Livres ouverts.

Activité
JOUR 1
Pour poursuivre ce réseau, il serait intéressant de revenir sur les
deux dernières lectures effectuées et sur les connaissances
retenues liées au thème de la lettre. Il peut aussi être pertinent
de faire une tempête d’idées ou un mur de mots sur ce que les
élèves connaissent déjà de la carte postale puisque ce mode
de communication sera grandement utilisé dans la prochaine
lecture (le format de la carte postale, ce qu’on y retrouve, que
peut représenter la couverture, quel est l’espace prévu pour
l’écriture, dans quelle situation on l’utilise …).
Questions utiles lors de l’animation de la lecture
Avant la lecture : Construction de l’intention de lecture.
Lire le titre : Chers Maman et Papa
Observer la première de couverture :
- Que vois-tu sur la première de couverture?
- À quoi cela te fait-il penser?
- À quoi le titre fait-il référence?
Quel indice vous donne-t-il?
Observer la quatrième de couverture :
- Apprenons-nous quelque chose de plus?
Lire la quatrième de couverture :
- Qu’apprend-on de plus? (lieu, destination du colis)
Observer les premières pages de garde
(utilisation de la caméra Ziggy, si possible) :
Qu’apprend-on de plus? (situation initiale de Sunny)
Observer la page de titre :
Qu’apprend-on de plus? (cartes postales du suricate)
Proposition de l’intention de lecture :
Qu’allons-nous découvrir dans cette lecture?
(Que pensez-vous apprendre dans cette histoire?)
L’intention de lecture : Pourquoi le suricate part-il en voyage?
Que veut-il découvrir et qu’aura-t-il à raconter?
Pendant la lecture :
Questions pour favoriser la réponse à l’intention de lecture et
pour mieux découvrir les étapes du voyage de Sunny.
Lire les pages 1 à 4
- Qu’apprenons-nous à partir du tableau noir?
Lire les pages 5 à 8
- Quelle était notre intention de lecture?
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Les caractéristiques de
l’œuvre
 Phrases courtes
 Structure répétitive avec des péripéties
similaires sous une même formule qui
reviennent à quelques occasions
 Illustrations complémentaires
 Lieux décrits
 Valeur (Pour mieux vivre, vivons groupés)
Les difficultés potentielles de l’œuvre*
 Certains sous-entendus ou éléments
subtils qui demandent
l’accompagnement de l’enseignant.

*Observer les éléments subtils dans la lettre de Sunny.
Lire les pages 9 et 10 (lundi)
- Qu’observe-t-on sur la couverture de la carte postale?
(paysage, œuvre, animaux …?)
- Connais-tu cette adresse?
(la même que celle de la quatrième de couverture)
- De quel danger Sunny parle-t-il dans sa carte?
Est-il menacé?
JOUR 2
Lire les pages 11 et 12 (mardi)
- Qu’observe-t-on sur la couverture de la carte postale?
(paysage, œuvre, animaux …?)
- Qu’est-il arrivé à la carte postale?
- Connais-tu cette adresse? Est-ce toujours la même?
(À partir de ce moment, quelques nuances dans l’adresse des
destinataires apparaissent au fil des aventures de Sunny.)
- Sunny est-il menacé chez ses cousins?
JOUR 3
Lire les pages 13 et 14 (mercredi)
- Qu’observe-t-on sur la couverture de la carte postale?
(paysage, œuvre, animaux …?)
- À qui est maintenant destinée la carte postale?
(À partir de ce moment, les cartes postales ne sont plus
envoyées seulement à la maman et au papa de Sunny.)
-Que remarques-tu de nouveau dans l’adresse des
destinataires?
- Sunny est-il menacé chez son cousin Edward?
JOUR 4
Lire les pages 15 et 16 (jeudi)
- Qu’observe-t-on sur la couverture de la carte postale?
(paysage, œuvre, animaux …?)
- À qui est maintenant destinée la carte postale?
-Que remarques-tu de nouveau dans l’adresse des
destinataires?
- Sunny est-il menacé chez Midred et Frank?
JOUR 5
Lire les pages 17 et 18 (vendredi)
- Qu’observe-t-on sur la couverture de la carte postale?
(paysage, œuvre, animaux …?)
- À qui est maintenant destinée la carte postale?
- Que remarques-tu de nouveau dans l’adresse des
destinataires?
- Sunny est-il menacé à Madagascar?
Lire les pages 19 et 20 (samedi)
- Qu’observe-t-on sur la couverture de la carte postale?
(paysage, œuvre, animaux …?)
- À qui est maintenant destinée la carte postale?
10
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-Que remarques-tu de nouveau dans l’adresse des
destinataires?
- Sunny est-il menacé à Madagascar?
- Comment penses-tu qu’il se sent?
Lire les pages 21et 22 (dimanche)
- Qu’observe-t-on sur la couverture de la carte postale?
(paysage, œuvre, animaux …?)
- Pourquoi n’y a-t-il pas d’adresse sur la carte postale?
Lire les pages 23 et 24
Après la lecture :
Revenir sur l’intention de lecture :
- À partir de quel moment avons-nous commencé à répondre à
notre intention de lecture?
- Sunny a-t-il répondu à son objectif de voyage?
Réponds en te basant sur un élément de l’histoire.
Questions pour favoriser les réactions :
- Selon toi, qu’est-ce que Sunny a réalisé à la fin de son voyage?
(Pour vivre vieux, vivons groupés)
- Aimerais-tu aussi faire comme Sunny dans cette histoire? (partir
à l’aventure)
- As-tu aimé le message véhiculé dans cette histoire?
- Es-tu d’accord avec celui-ci? Explique pourquoi.
Question pour favoriser l’appréciation :
-As-tu aimé lire un album qui utilise des cartes postales?
-Est-ce une histoire réaliste? Pourquoi?
-Quelles illustrations as-tu le plus aimées dans cet album?
Question pour revenir sur les connaissances reliées à la lettre :
- Est-ce que cette œuvre a été pertinente dans ton
apprentissage de la lettre et des correspondances? Donne un
exemple à partir du livre.
- As-tu découvert de nouveaux éléments qui se retrouvent sur les
cartes postales?
À partir de cette question, l’enseignant peut compléter la
tempête d’idées ou le mur de mot qui servira éventuellement à
l’écriture.
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Pour poursuivre le thème du réseau,
Dispositif utilisé : Lecture interactive

Raison : Écrire et créer à son tour. Poursuivre la correspondance entre la souris et le chat.
Activité

4. Le rendez-vous de la petite
souris

Questions utiles lors de l’animation de la lecture
Avant la lecture : Construction de l’intention de lecture
Observer l’illustration de la première de couverture :
- Qu’observe-t-on sur la première de couverture?
Qu’apprend-t-on en lisant le titre?
À ton avis, de quoi parlera cette œuvre? Question de
prédiction
Intérêt de l’album :
Habituée de répondre aux lettres des enfants,
voilà que Léocadie Tagada, la fameuse souris
des dents, est sollicitée par un chat qui vient
de perdre une molaire. Grizzli, chat de
dentiste, lui demande expressément des
caramels au lait en échange de sa dent
perdue. Si dans un premier temps Léocadie
refuse la rencontre, les arguments du chat
réussissent à renverser sa décision. La souris
prendra cependant toutes les précautions
nécessaires pour la rencontre. Grizzli, qui
tentera d'avaler Léocadie, sera puni. Dans cet
album à l’humour acéré, l’univers rustre et
sombre du chat s’oppose à celui de la souris,
poli et raffiné. Leur correspondance,
présentée de façon à refléter la personnalité
des protagonistes du récit, est rapportée de
façon intégrale. Une part essentielle du texte
tient dans ces échanges au cours desquels les
deux animaux prennent leurs arrangements
pour l’échange convenu. Les expressions
formelles et les registres de langue employés à
l'intérieur de cette correspondance sont
amusants à observer. Les aquarelles de
l’album soulignent également avec insistance
les oppositions entre le chat et la souris.
Source Livres ouverts.

Regarder la quatrième de couverture et la page titre :
Une souris qui a l’air fâchée.
Sur la page titre, une image semblable représente la
souris avec une lettre à la main.
Que vois-tu de plus sur cette image?
La lettre.
D’après toi, pourquoi la souris est-elle fâchée?
Question de prédiction
Regarder les pages de garde :
Avec ces illustrations, qu’apprend-t-on de plus?
Question de prédiction
Construire l’intention de lecture :
Pourquoi devrait-on lire cet album?
Que cherchera-t-on à comprendre?
Quelle sera notre intention de lecture? Lire l’album pour
découvrir quelle est l’intention du chat en donnant un
rendez-vous à la petite souris. Découvrir comment le
chat va s’y prendre. (Écrire l’intention de lecture sur
une affiche, un tableau ou le TBI).
Pendant la lecture : Questions pour favoriser la
compréhension et l’interprétation
En grand groupe
Présenter la page 4 : La lettre.
À qui écrit le chat?
Comment as-tu deviné?
Question de compréhension explicite
Selon toi, le chat dit-il la vérité à la petite souris?
Question de compréhension implicite
Présenter l’image de la page 5
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Les caractéristiques de l’œuvre
 Structure d’opposition
 Correspondance avec la lettre
 Traits de caractère des personnages
 Séquence des événements
 Intrigue
 Précision, variété et mots évocateurs
 Longueur et complexité des phrases
 Marqueurs de relation temporels
 Onomatopées
Les difficultés potentielles de l’œuvre*

Vocabulaire à préciser
 Temps de verbe (passé simple)
 Utilisation de plusieurs signes de
ponctuation (: , « » ? ! …)
 Les formes de phrases à corriger:
- Négatives
- Interrogatives

D’après toi, la souris ira-t-elle porter les bonbons au
chat? Question prédiction
Lire la lettre de la page 6 :
Crois-tu que le chat sera satisfait de la réponse de la
petite souris? Pourquoi? Question de réaction
Page 7 :
Faire remarquer les arguments du matou.
Préciser que les arguments servent à convaincre la
petite souris.
Si tu étais la petite souris, serais-tu convaincu par les
arguments du chat?
Question de réaction
Outil technologique « Padlet » ou discussion en équipes
Que va répondre la petite souris? Question de
prédiction
Laisser les élèves répondre sur l’outil technologique
«Padlet» et faire un retour en grand groupe.
En grand groupe
Lire la réponse de la petite souris aux pages 9 et 10
La petite souris prend-t-elle une bonne décision?
Question de réaction
En grand groupe
Lire les pages 11-12 et 13
Que va écrire le chat maintenant? Question de
prédiction
(On peut continuer avec l’outil technologique
«Padlet»).
Lire les pages 14 à 17
Regarder l’image de la page 18.
Le chat tient-il parole?
Question de compréhension implicite
Que va-t-il arriver maintenant?
Question de prédiction
Observer les illustrations des pages 19 et 20
Que se passe-t-il?
Question de compréhension implicite
En grand groupe
Que penses-tu de l’idée de la petite souris?
Avais-tu deviné la fin de l’histoire?
Questions de réaction
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Après la lecture :
Revenir sur l’intention de lecture : Lire l’album pour
découvrir quelle est l’intention du chat en donnant un
rendez-vous à la petite souris. Découvrir comment le
chat va s’y prendre.
Est-ce que la lecture de l’album nous aide à répondre
à notre intention de lecture?
Questions de réaction :
Que penses-tu du moyen utilisé par le chat pour
communiquer avec la petite souris?
Trouves-tu que la petite souris a bien fait d’accepter la
demande du matou? Explique pourquoi.
Qu’est-ce que tu as aimé dans cette histoire?
Pourquoi?
Questions d’appréciation :
Recommanderais-tu cet album à un autre élève de 2e
cycle? Pourquoi?
Que penses-tu du fait que l’auteur prend des moyens
différents pour distinguer l’univers du chat et de la
souris?
(couleur, graphisme, ambiance, choix des mots)
Comment trouves-tu la fin de l’histoire?
As-tu aimé lire un album qui utilise des lettres?
Est-ce une histoire réaliste? Pourquoi?
Quelles illustrations as-tu le plus aimées dans cet
album?
Quels personnages apprécies-tu le plus? Pourquoi?
Qu’avons-nous fait avant, pendant et après la lecture?
En quoi le fait de s’arrêter et de réfléchir pendant la
lecture t’a-t-il permis de mieux comprendre l’album?
Revenir sur les éléments essentiels d’une lettre
Est-ce que cette œuvre a été pertinente dans ton
apprentissage de la lettre? Donne un exemple à partir
du livre.
14
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À partir de cette question, l’enseignant peut compléter
la tempête d’idées ou le mur de mot qui servira
éventuellement à l’écriture.
L’enseignant invite les élèves à comparer les lettres du
chat et de la souris dans le but d’en dégager les
caractéristiques (annexe 3).
Finalement, l’enseignant propose aux élèves d’écrire
une lettre. Les élèves pourront choisir de se mettre dans
la peau du chat ou de la souris pour écrire une
dernière lettre de correspondance (voir les annexes 3A
ou 3B).

Structure de la lecture interactive inspirée du continuum en lecture
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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.
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D’autres livres complémentaires liés au réseau

Guide pédagogique CSDA

Alors qu’il se prépare à dessiner, le jeune Duncan trouve sur sa boîte de
crayons de cire un paquet de lettres à son nom. Il s’agit de billets dans
lesquels s’insurgent tour à tour ses crayons de couleur. Le crayon rouge
se sent utilisé de façon excessive, le crayon mauve ne supporte plus
qu’on le fasse déborder des contours, le crayon jaune et le crayon
orange se disputent la couleur du soleil, le crayon blanc réclame le droit
d’exister, le crayon rose refuse d’être toujours associé à l’univers des
filles, etc. Cet album d’une belle fantaisie prête vie et sentiments à des
crayons de couleur. Chaque double page présente, d’une part, la lettre
manuscrite d’un crayon en particulier, et d’autre part, un dessin
enfantin où sa couleur est mise en vedette. Adressées directement à
Duncan, les lettres privilégient un ton fébrile et revendicateur,
assaisonné d’une bonne dose de dérision. Les pensées, critiques et
requêtes exprimées par les crayons évoquent une série d'émotions et
de comportements humains. Enfin, en réponse à ses crayons, Duncan
réalise un dessin des plus inventifs où toutes les couleurs sont
employées de manière non conventionnelle. Récipiendaire du Prix des
libraires 2015, catégorie Jeunesse hors Québec (6-11 ans).
Source : Livres ouverts
La veille de Noël, un facteur livre le courrier à bicyclette. Tour à tour, il
s’arrête aux maisons des trois ours, du Petit Chaperon rouge, du
bonhomme de pain d’épice et du loup. Il se rend aussi à l’hôpital où est
soigné Humpty Dumpty. À chacun d’entre eux, il remet une lettre qu'un
ami ou un personnage qu’il connaît bien ont envoyée. Ainsi, le loup
envoie une lettre au Petit Chaperon rouge, et Boucle d’or aux trois ours.
Parfois, il ne s’agit pas d’une lettre, mais plutôt d’un présent, comme un
casse-tête, un almanach, ou encore de courtes histoires. À la fin de
l’album, le facteur parvient chez le père Noël, à qui il remet de
nombreuses lettres d’enfants. Mais le père Noël a lui-même une lettre
pour le facteur : un beau diorama en guise de remerciement pour ses
services rendus. Dans cet album à la mise en pages inventive, chaque
lettre livrée peut être tirée d’une enveloppe intégrée aux pages du livre.
La qualité de ces objets est étonnante : les pièces du casse-tête se
détachent, l’almanach se feuillette, le diorama se déplie pour créer de
magnifiques effets visuels. Rythmé et rimé, ponctué de questions et
d’adresses au lecteur, le texte est accompagné d’aquarelles délicates et
chaleureuses qui mettent en scène des personnages tirés de contes et
de classiques de la littérature pour la jeunesse.
Source : Livres ouverts
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Un avion de papier se dépose aux pieds d’Oscar. Lorsqu’il déplie la
feuille, Oscar découvre un message où il manque plusieurs lettres.
Intrigué, il trouve bientôt des lettres éparpillées dans les environs.
Ayant rassemblé toutes les lettres, il tente de percer le secret du
message. Cependant, les lettres mises ensemble donnent une suite de
mots qui ne veulent rien dire, comme « deux jaune trois vert » ou bien «
la reine gourmandise ». Heureusement, son ami Luigi lui propose de
l’aider. Après quelques essais peu concluants, Luigi finit par dévoiler à
son ami le véritable contenu du message : « Je veux être ton ami, signé
le renardeau. » Dans cet album, deux amis jouent avec des lettres et des
mots comme s’il s’agissait d’un casse-tête. Possédant une belle portée
métalinguistique, le livre montre comment le sens naît non seulement
de la signification des mots prise isolément, mais aussi des relations
qu’ils entretiennent entre eux. Le texte insiste sur le caractère ludique
et intrigant de ce jeu révélant, au final, un message que Renardeau
envoie à Oscar. Les dessins qui illustrent l’album montrent des
personnages fantaisistes qui, inspirés du monde animal, sont mis en
scène dans un milieu de vie forestier. En marge du récit principal,
plusieurs de ces personnages peuvent être observés en train de
s’amuser ou de vaquer à leurs occupations.
Source : Livres ouverts
Le jeune Ulysse rêve de longs voyages. Il habite avec Méduse, sa mère,
au sommet d’une falaise dominant la mer. À sa demande, elle lui
raconte l’histoire du personnage qui lui a inspiré son nom. Elle lui relate
ainsi certains épisodes de l’Odyssée : Circé, les sirènes, la nymphe
Calypso et enfin Pénélope, l’épouse d’Ulysse. Bientôt, il découvre sur la
plage une bouteille contenant un message dont la signataire porte le
nom de Pénélope. Il se donne le temps d’apprendre à écrire pour lui
répondre et, ensuite, partir à la découverte du monde. Cet album initie
le jeune lecteur aux aventures du célèbre guerrier grec, grand héros de
l’Odyssée. Ce faisant, il évoque le plaisir de lire, d’écrire, de rêver et de
voyager. Le comportement de la mère évoque discrètement le respect
qu'elle éprouve pour l’indépendance et la liberté de son fils. Les termes
inventés ou de la même famille, aux sonorités communes et mis en
évidence avec des caractères de couleur, reflètent l'aspect poétique du
texte. Un usage inventif des polices de caractères donnent une mise en
pages variée. Les illustrations de Philippe Béha allient le collage de
papiers découpés et la peinture pour représenter les scènes où le jeune
Ulysse, au bord de la mer, imagine les péripéties du héros grec. Cette
représentation poétique des aventures d’Ulysse et Pénélope éveille la
curiosité et ouvre des horizons culturels d'une manière amusante.
Source : Livres ouverts
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Annexe 1 A

gouts

Lion

destinataire

Lionne

caractéristiques

Source : L’histoire du Lion qui ne savait pas écrire, Baltscheit, Martin, Boutavant, Marc.
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Annexe 1 B

À toi maintenant, d’imaginer la lettre de la girafe.
Oui

Non

Les idées
1. J’ai pensé à l’intention d’écriture de la lettre du lion.
2. J’ai pensé à qui j’écris : la lionne.
Les phrases et la ponctuation
3. J’ai pensé à l’intention d’écriture de la lettre du lion.
4. Il y a un verbe conjugué dans chacune de mes phrases.
5. Mes phrases commencent par une M ajuscule et se terminent par
un

.

Source : L’histoire du Lion qui ne savait pas écrire, Baltscheit, Martin, Boutavant, Marc.
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Ens.

Annexe 2 A

gouts

Girafe

destinataire

Lionne

caractéristiques

Source : L’histoire du Lion qui ne savait pas écrire, Baltscheit, Martin, Boutavant, Marc
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Annexe 2 B

Imagine la lettre du lion.
Oui

Non

Les idées
1. J’ai pensé à l’intention d’écriture de la lettre du lion.
2. J’ai pensé à qui j’écris : la lionne.
Les phrases et la ponctuation
3. J’ai pensé à l’intention d’écriture de la lettre du lion.
4. Il y a un verbe conjugué dans chacune de mes phrases.
5. Mes phrases commencent par une M ajuscule et se terminent par
un

.

Source : L’histoire du Lion qui ne savait pas écrire, Baltscheit, Martin, Boutavant, Marc.
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Ens.

Annexe 3

Comparer les lettres du chat et de la souris.
Chat

Souris

L’écriture

Le choix du papier

Le langage familier/soutenu

Les formules de politesse des lettres de
l’album
L’entrée de la lettre/les signatures

La couleur de l’écriture

Les phrases courtes/longues

Les marqueurs de relation

Source : Le rendez-vous de la petite souris. Naumann-Villemin, Christine, Barcilon, Marianne.
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Annexe 3 A

À la fin de l’album, Léocadie rentre chez elle. Après la fête en famille, elle
décide d’écrire une dernière lettre au chat pour s’assurer qu’il a bien
compris la leçon.
Peux-tu imaginer cette lettre en écrivant à la manière de Léocadie?

Lettre écrite par Léocadie.
Pense à l’émotion avec laquelle la souris écrit sa lettre au chat.
Comment penses-tu que la souris se sent alors qu’elle écrit au chat?

Source : Le rendez-vous de la petite souris. Naumann-Villemin, Christine, Barcilon, Marianne
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Annexe 3 A

25

Réseau littéraire sur la lettre et les correspondances.
Julie Noël et Marianick Joyal, conseillères pédagogiques, CSDA-2017.
Amélie Janson, Amélie Pageau et Marie-Hélène Labelle, enseignantes, CSDA-2017.

À la fin de l’album, le chat est fâché après Léocadie. Il décide de lui écrire une
dernière lettre pour lui partager son mécontentement.
Peux-tu imaginer cette lettre en écrivant à la manière de Grizzli, mais en
évitant ses erreurs?

Lettre écrite par Grizzli.
Pense à l’émotion avec laquelle le chat écrit sa lettre à la souris.
Comment penses-tu que le chat se sent alors qu’elle écrit à la souris?

Source : Le rendez-vous de la petite souris. Naumann-Villemin, Christine, Barcilon, Marianne
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Annexe 3 B
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Nom :

Annexe 4

J’apprécie des Œuvres littéraires

Tu viens de terminer un projet littéraire sur la lettre et correspondance. 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

Jeanne Willis
Tony Ross

Christine Naumann
Villemin
Marianne Barcilon

Émilie Gravett

Martin Baltscheit
Marc Boutavant

1. Selon toi, lequel présente le mieux ce qu’est la lettre? 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 :
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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

Annexe 5
Lien avec la progression des apprentissages
Compétence Écrire des textes variés
Section Organisation et cohérence du texte
Connaissances
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C.

L’organisation et la cohérence d’un texte
6. Observer le découpage d’un texte :

Pistes pour l’appropriation des connaissances
A. Un texte

Utilisation des connaissances en écriture

Compétence Lire des textes variés
C. STRATÉGIES
2. Gestion de la compréhension
2.1. Préparation à la lecture

Construire du sens à l’aide de son bagage de connaissances et d’expériences
1.1 Compréhension

Lien avec le programme de formation
« Les interactions orales entre élèves contribuent à accroître la compréhension d’un texte, à comparer
les interprétations ou à confronter des réactions. Elles occupent également une place importante dans
la planification et la rédaction d’un texte écrit ou lorsque vient le moment de le réviser ou de le réécrire
à plusieurs. De plus, les liens entre la lecture et l’écriture suscitent de nombreux transferts qui rendent
compte de l’influence de la lecture sur les écrits, que ce soit sur le plan de la structure du récit, du style
privilégié ou du vocabulaire retenu. »
Source : Programme de formation de l’école québécoise, 2001 (p.73)

« Ses textes sont notamment conçus pour raconter, échanger, décrire, expliquer, convaincre, inciter à
agir ou à jouer avec les mots. Ils prennent diverses formes et tiennent compte des principaux aspects
d’une situation de communication (intention, destinataire, contexte de production et de réception)
ainsi que des caractéristiques du texte à rédiger. »
Source : Programme de formation de l’école québécoise, 2001 (p.76)

« Plus l’élève devient conscient de ses lecteurs potentiels, plus il est attentif aux exigences de la
communication. »
Source : Programme de formation de l’école québécoise, 2001 (p.77)

