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Inspiré par les travaux de Julie Noël et Marianick Joyal, CSA, 2016.

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

1.

2.

Sélectionner une œuvre, la
lire et relire…

Identifier le potentiel
pédagogique de l’œuvre.
Voir canevas d’analyse,
p. 2.
 2e cycle

 Répertoire personnel
 Bibliothèque de l’école
ou municipale
 Sources diverses
* Livres ouverts
* Lurelu
* Babelio

4.
ou

 Préciser la raison du choix
de l’œuvre.
 Préciser l’intention de
lecture.
 Planifier les questions
selon la ou les dimensions
ciblées et qui répondent à
l’intention de lecture.
 Situer les moments
d’arrêt pour poser les
questions.
 Penser aux types de
regroupement pour
favoriser les échanges.

Choisir les grilles et les
outils d’évaluations
nécessaires pour garder
des traces.
 Lecture
 Écriture
 Oral

3.

Choisir un dispositif
pour animer l’œuvre.
* Voir casse-tête p.3 si
l’œuvre est propice à
une lecture interactive.

4.

Préparer l’animation de
l’œuvre pour la lecture
interactive.

5.

Quel est
l’intérêt
pédagogique
de l’œuvre?

6.

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.

Se préparer à observer :
 Le cheminement des élèves au survol et à
la prédiction.
 Les stratégies associées à la réaction et
l’appréciation.
 Les connaissances et les compétences
sollicitées.
Groupe LLL – Littérature 2016

CANEVAS POUR REPÉRER L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE ET LITTÉRAIRE D’UNE ŒUVRE 2e cycle
Ai-je choisi une œuvre représentant un défi de compréhension réaliste?
Thèmes : technologies, humour, isolement, amitié
Voir et faire autrement
Explicitations
À surligner en fonction de l’intérêt pédagogique

Éléments à
considérer
Parties et
présentation du
livre
Approche
paratextuelle
Structure
narrative
Organisation du
récit
Illustrations











Page couverture : dissociative, apparence d’une tablette électronique
Quatrième de couverture : couleur d’une tablette
Page de garde :un mot de passe
Page de titre : titre, sous-titre, image, dédicace : découverte du mot de passe et des personnages de l’histoire
Forme : rectangulaire, de la taille d’une tablette
Division du livre : on remarque le bouton électrique et la pile qui se décharge au fil des pages
Auteur, illustrateur :
Structure linéaire temporelle (suit la chronologie des évènements)
Schéma quinaire (récit en 5 temps)

 introduction : amène un questionnement, car il y a utilisation d’une tablette dans un monde préhistorique
 Rapport texte/image :
o

Iconographie et
procédés
plastiques

Texte
Éléments liés à la
grammaire,
éléments
littéraires et
typographiques

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

 Procédés plastiques : dessin, aquarelle
 Encadré noir pour donner l’impression d’un écran (caverne sombre du héros) et la fin plus éclatée où on sent la
liberté et le plaisir (paysages lumineux)
Éléments littéraires
 Thèmes intéressants se rapprochant d’un conte moral
 Style de l’auteur (voix)
 Personnage : traits de caractère qui démontre l’évolution psychologique du héros. Physiquement, il est petit et
poilu.
 Temps et le lieu : implicite
 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 style (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.
 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?
Touche un DGF ou autres disciplines

Adapté du modèle de la grille d’appréciation de Marie Dupin de Saint-André

Activités autour des 5 clés en lecture

Enseignement
réciproque

Lecture guidée

ou collective

Lecture partagée

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

Julie Noël, CSA, 2015

Cercle de lecture

Lecture interactive

Lecture à voix haute

ACTIVITÉS autour de la connaissance des mots

(Les 5 au quotidien)

Écoute de la lecture

(Les 5 au quotidien)

Lecture en duo

(Les 5 au quotidien)

Lecture à soi

Lecture autonome ou

ACTIVITÉS autour du vocabulaire et des notions de grammaire

Casse-tête pour choisir le dispositif de lecture et les ressources qui y sont associées.

Gérer la classe efficacement

Canevas pour la planification d’une lecture interactive
Niveau scolaire pour cette planification : 3e ou 4e année
Titre du livre

TEK L’Accro-Magnon des tablettes

Auteur et illustrateur

Patrick McDonnell

Maison d’édition

Milan

Année de publication

2016

Explication du choix du livre

J’ai choisi ce livre, car j’aime beaucoup l’objet-livre, on dirait une
tablette électronique!
L’approche paratextuelle est intéressante.

Préparation de la lecture

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

Tek est un livre écrit et illustré par Patrick McDonnell, publié aux

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

Qu’observe-t-ton?

éditions Milan.

Que voit-on sur la première de couverture? (Faire remarquer la
forme de tablette tactile) On voit un personnage qui semble absorbé
par son écran.
Qui est TEK?
Lire le titre : TEK l’Accro-Magnon des tablettes
Qu’est-ce que ça annonce un titre comme celui-là?
Selon vous, à quel moment se situe cette histoire? (Époque de la
préhistoire)
Que connaissez-vous de cette époque?

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

Selon vous, de quoi l’histoire va-t-elle parler?

Questions sur la 4e de
couverture (illustration et,
selon la pertinence, lecture du
résumé)
Après l’exploration de la 4e de
couverture, questions pour

Quels sont les inconvénients d’être accro à une tablette?

Que fait le personnage? Où est-il?
Que font les personnages autour de lui? À quoi pense-t-il?

Qu’est-ce que l’on cherche à nous faire comprendre?

Faire observer la page de garde initiale et la page titre.
Qu’observe-t-on sur les illustrations?

préciser les prédictions ou en
faire de nouvelles

Que vient-on d’apprendre?
Amener les élèves à réaliser que le livre présente toutes les caractéristiques
d’une tablette (mot de passe, signal wifi, pile)
Construction de l’intention de lecture

Choix des pages qui
permettent de faire émerger
l’intention de lecture (survol
du livre au besoin)

Observer le verso de la page titre.

Questions pour construire
l’intention de lecture avec les
élèves

Message de l’auteur

Quel pourrait être le lien entre les personnages?

Pour quelle raison devrait-on lire cet album selon vous?
Découvrir les inconvénients et les avantages d’être accro à une
tablette?
Inviter un élève à écrire l’intention de lecture.
Lecture du livre




Réalisation



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).

P. 5 Que vient-on de comprendre à propos de TEK? Question de
compréhension implicite
P. 7 « Dehors, le monde changeait… » Inviter les élèves à observer
l’illustration en duo. Qu’observe-t-on sur l’illustration? Démontret-elle un changement? Qu’est-ce qui vous faire dire cela?
(L’évolution du poisson au mammifère…donc très longue
période…) Question de compréhension implicite
P. 11 Selon vous, est-ce que TEK vit un avantage ou un
inconvénient ici? Question d’interprétation
Que diriez-vous à TEK si vous étiez à la place de Larry? Êtes-vous
d’accord avec Larry? Question de réaction
P. 15 Selon vous, quelle sera l’idée de Grand Boum? Prédiction
Non!
Que peut-on comprendre ici? Revenir sur l’intention de lecture.
P. 18 « L’éruption propulsa Tek et ses appareils vers le ciel ».
Comment vous sentiriez-vous si vous n’aviez plus accès à vos
appareils technologiques? Question de réaction
Il était complètement… selon vous que va-t-il se passer? Prédiction
Jusqu’ici, est-ce que TEK vit des avantages ou des inconvénients
avec ses appareils électroniques? Question de compréhension implicite
P. 19 Comment se sent TEK? Question d’interprétation
Non! Pas ici
P. 24-25 Croyez-vous que Grand Boum a fait le bon choix en
expulsant Tek de sa caverne? En duo laisser les élèves discuter en
s’appuyant sur l’illustration. Question de réaction

P. 29 Comment croyez-vous que Larry va réagir en se faisant
réveiller par son ami pendant sa sieste? Pourquoi? Question de
réaction
P. 32 « Et, la nuit venue, ils purent enfin contempler les étoiles. »
Pourquoi l’auteur utilise-t-il le mot enfin?
Question de compréhension implicite
Que cherche-t-il à nous faire comprendre? Revenir aux pages 16 et
17. Question d’interprétation
Croyez-vous que le Grand Boum a eu une bonne idée de faire
exploser la caverne? Pourquoi?
Question d’interprétation
Retour sur la lecture
Questions pour amener les
élèves à faire un retour sur
l’intention de lecture

Retour sur l’intention de lecture
Avons-nous répondu à notre intention de lecture de découvrir les
inconvénients et les avantages d’être accro à une tablette?
Questions d’interprétationSelon vous quel passage de l’histoire
montre les inconvénients d’être accro aux technologies?
Selon vous, quel passage de l’histoire montre le mieux les avantages
de ne pas être accro aux technologies?
Revenir sur la première de couverture et à la page 5. Qu’est-ce que
l’auteur a tenté de nous faire comprendre par son histoire?

Intégration

La caverne sert de symbole à l’isolement.
Questions pour amener les
élèves à réagir, à apprécier et à
interpréter l’œuvre

Questions de réaction :
P. 3 Que penses-tu de la manière dont l’auteur a illustré son livre?
(Discussion en duo)
Quand tu joues à des jeux vidéo, as-tu la même façon d’agir que
Tek?
P. 12 Comment te sentirais-tu si tu avais un ami qui préférait jouer
avec ses jeux vidéos qu’avec toi? Comment réagirais-tu?
Questions d’interprétation
Crois-tu que cette histoire raconte un événement heureux ou
malheureux?
Selon toi, l’auteur a-t-il choisi un bon titre pour son histoire?
Explique.
Pensez-vous que TEK va revenir à ses habitues avec ses appareils
électroniques?
Questions d’appréciation
As-tu aimé ce livre? Pourquoi?
Trouves-tu que cette histoire se termine bien? Pourquoi?

Retour sur la manière de lire
(démarche de la lecture et
stratégies utilisées)

Comment avez-vous trouvé la façon dont on a lu le livre?
Qu’est-ce qu’on a fait avant, pendant et après la lecture?
Quelles stratégies avons-nous utilisées pour comprendre l’histoire?

Autres exemples possibles pédagogiques d’exploitations de cette œuvre.
TITRE :

LECTURE

ÉCRITURE

Stratégies de prédiction

Stratégies de vocabulaire

Boite de texte :
lire les phrases et
travailler les signes de
ponctuation et les marques
de dialogue.

Décrire une journée dans la vie
d’un enfant avant l’avènement
de la technologie numérique.

Écriture d’une lettre à un jeune de leur
âge pour le sensibiliser aux dangers en
lien avec la dépendance technologique.
S’inspirer de l’activité d’oral.

En équipe, dresser la
liste des activités qu’il
pourrait être possible de
faire pour un enfant de
10-11 ans lors de cette
période.

Transformer sa pensée
(avant – après la lecture)

À partir de la liste d’activités mise en
commun, demander aux élèves
d’écrire une histoire en équipe de
deux. Présenter les histoires.

Faire un échange en lien avec ce
qu’on vient d’observer dans ce livre : l’isolement à cause
des technologies.
Voir la vidéo, mais de 0 à 1 m 24 avec les élèves :
https://www.youtube.com/watch?v=SvItDl9tjnk

Lancer la question pour l’échange : comment serait-il possible
d’inciter des jeunes à être prudents quant à l’utilisation
excessive des technologies?

ORAL

DGA






Santé et bien-être
Orientation et entrepreneuriat
Environnement et consommation
Médias
Vivre-ensemble et citoyenneté






Arts
Éthique
Univers social
Mathématique

Éthique : Expliquer comment des
relations interpersonnelles peuvent
contribuer ou nuire à l’épanouissement
des membres d’un groupe.
Groupe LLL – Littérature 2016

Manipulations syntaxiques

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

Écriture guidée

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