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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre du livre ou du 

texte 
Billy se bile 
(BROWNE, Anthony, Kaléidoscope, 2006) 

Dispositif proposé Lecture interactive 

Intention de lecture Découvrir quel est le remède efficace contre les inquiétudes.  
 

Intention 

pédagogique 
Démystifier les peurs nocturnes. 

Stratégies de lecture 

ciblées 

1. Identifier, en contexte, les mots et leur donner du sens en utilisant 
plusieurs indices et sources d’information (illustrations, mots avant et 
après).  PA p.71 C no.1c (bile) 
2. Identifier les relations établies dans le texte par les marqueurs de 
relation. PA p.73 C no.2.3 d 

PRÉPARATION À LA LECTURE 

Activation des 

connaissances 

Partir d’une situation réelle : mon enfant a de la difficulté à s’endormir, 
il s’inquiète beaucoup le soir. Est-ce que ça t’arrive aussi? As-tu des trucs 
pour te rassurer.  

Présentation du livre 

ou du texte 

Lire le titre et observer la couverture (titre, format, illustrations) 
Qui est Billy? Que veut dire «se bile»?  Expliquer que quand on 
rencontre un mot que l’on ne connaît pas, on peut chercher des indices 
ailleurs dans le livre (illustrations, lire avant – après, …).  

Anticipation Lire la 4e de couverture. A-t-on des indices pour comprendre le mot «se 
bile»? (Tout l’inquiète) Qu’arrivera-t-il? 

Formulation de 

l’intention de lecture 
Qu’est-ce que l’on veut découvrir en lisant ce livre? (Noter l’intention au 
tableau) 



 

 

PENDANT LA LECTURE  

Questions de compréhension (C), d’interprétation(I), de réaction(R)) 

**** Choisir parmi cette banque, des questions à poser et choisir des temps d’échange en petites 

équipes ou à deux.**** 
Page 1 : Comment se sent Billy quand il se fait de la bile? (C) 
 
Pages en gris: Pourquoi ces choses l’inquiètent? Qu’est-ce qui te fait dire cela? (I) 
 
Pages papa et maman : Est-ce que papa et maman réussissent à rassurer Billy? Qu’est-ce qui te 
fait dire cela? (C)  
 
Page Mais : D’après toi, est-ce ridicule d’être inquiet et d’aller voir Mamie? (R)  
 
Page Mais non : «J’ai exactement ce qu’il te faut.» Mais qu’est-ce qu’il lui faut? (C-prédiction) 
 

******CACHER LA PAGE SUIVANTE********** 
 

Aller à la page Dors bien (bleue et jaune) et la page Assis à la table : Chercher des 

indices visuels pour trouver ce que Mamie lui apporte. On peut prétendre que c’est Mamie à 
la table qui fabrique quelque chose… 
 

Revenir à la page Main : Observer l’image avant de lire le texte.  (C) Lire le texte.  Crois-tu 

que cela fonctionnera? (C-prédiction) 
 
Pages jaune et bleue : Expliquer les expressions «dormir comme un loir», «dormir comme une 
marmotte » et «dormir comme une souche» 
Identifier une journée de départ (ex : dimanche) pour la nuit chez Mamie. Ensuite, à l’aide des 
marqueurs de relation, identifier les jours suivants.  (On peut recommencer en changeant de 
journée) (Stratégie 2) 
 
Page grise : Continuer le décompte des jours qui passent. (Stratégie 2) Pourquoi s’inquiète-t-il? 
(C-prédiction) 
 
Page Le lendemain : Continuer le décompte des jours qui passent. (Stratégie 2)  Mais que fait-
il? Qu’est-ce qui te fait dire cela? (C-prédiction) 
 
Page Cette nuit-là : Quel jour sommes-nous rendus? (Stratégie 2) 
 

 

 

 

 

 



 

APRÈS LA LECTURE 

(Questions de compréhension, d’interprétation, de réaction ou d’appréciation) 

**** Choisir des temps d’échange en petites équipes ou à deux.**** 
 
Revenir à l’intention de lecture. «Découvrir quel est le remède efficace contre les inquiétudes.» 
 
Est-ce vraiment efficace? Pourquoi? (I)  (Revenir aux pages de poupées pour en constater le 
nombre grandissant et la raison).  
 
Connais-tu des hitsoires qui abordent le même thème (inquiétude)? Lesquelles? Quelles sont 
les différences/ressemblences? 

PROLONGEMENT 
 

Se poser les questions  Les poupées-tracas existent vraiment? En ont-ils déjà vues?  (émission 
TOC TOC TOC) Lire l’encadré sur les poupées-tracas. 
Se fabriquer une poupée-tracas.  
 
Observer les motifs de la quatrième de couverture, d’où viennent-ils? Identifier les formes 
utilisées. S’en inspirer pour créer d’autres motifs. 
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