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LECTURE INTERACTIVELECTURE INTERACTIVELECTURE INTERACTIVELECTURE INTERACTIVE    
Aboie, Georges!Aboie, Georges!Aboie, Georges!Aboie, Georges!    

Julie Feiffers - École des loisirs 
    
    

Animation pour le préscolaire ou le 1Animation pour le préscolaire ou le 1Animation pour le préscolaire ou le 1Animation pour le préscolaire ou le 1erererer    cyclecyclecyclecycle    ::::    
S’il s’agit d’une première expérience de lecture interactive pour vos élèves, il est conseillé de 
rendre explicite les 3 phases de la lecture : avant, pendant et après. Vous pourriez même animer 
celles-ci à des endroits différents dans la classe, question de bien ancrer le processus en 3 temps 
de la lecture interactive. 
 

_______________________________________________ 
    

A.A.A.A. Préparation à la lPréparation à la lPréparation à la lPréparation à la lectureectureectureecture    
    
� Explorez la page couvertureExplorez la page couvertureExplorez la page couvertureExplorez la page couverture    

J’ai choisi ce livre, car l’histoire est très drôle. Nous allons rencontrer plusieurs animaux que tu 
connais sûrement déjà…    

 
Qui est Georges, d’après toi? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
 

� Observez la page de gardeObservez la page de gardeObservez la page de gardeObservez la page de garde    
Qui est cet autre chien et pourquoi utilise-t-il ce ton impératif ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION    

Que se passe-t-il donc avec Georges ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
 

� Allez à la page où il se rend chez le vétérinaireAllez à la page où il se rend chez le vétérinaireAllez à la page où il se rend chez le vétérinaireAllez à la page où il se rend chez le vétérinaire    
Que savons-nous de plus maintenant à propos de cette histoire? Est-ce que George va réussir 
à régler son problème ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
 
Qui dit oui ? Qui dit non ? Notez les réponses au tableau. 

 
INTENTION DE LECTUREINTENTION DE LECTUREINTENTION DE LECTUREINTENTION DE LECTURE    

Nous lirons cet album pour savoir si Georges aboiera de nouveau. 

    
B.B.B.B. Pendant la lecturePendant la lecturePendant la lecturePendant la lecture    

� Animation : puisque nous sommes en présence d’une structure répétitive, laissez les élèves anticiper le 
texte. À certains moments, vous pouvez même cesser la lecture pour permettre aux élèves de réciter 
en chœur certains passages. 

� Inférence simple : quel est cet animal qui fait « coin coin » ? À reprendre avec les autres 
animaux. 

� Dernière page : comment expliques-tu que Georges nous dise « Bonjour ! » ? QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION DDDDE E E E 

COMPREHENSIONCOMPREHENSIONCOMPREHENSIONCOMPREHENSION 
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C.C.C.C. Après la lectureAprès la lectureAprès la lectureAprès la lecture    (choisir parmi ces questions)(choisir parmi ces questions)(choisir parmi ces questions)(choisir parmi ces questions)    

� Revenir sur l’intention de départ. Est-ce vraisemblable cette histoire ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 

� Avez-vous aimé cette histoire ? Pourquoi ? QUESTION DQUESTION DQUESTION DQUESTION D’’’’APPRECIATIONAPPRECIATIONAPPRECIATIONAPPRECIATION 

� Quel est le passage qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Pourquoi ? QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE REACTIONREACTIONREACTIONREACTION 

� Quel sentiment avez-vous éprouvé lorsque le vétérinaire a sorti une vache du ventre de 
Georges ? 

QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE REACTIONREACTIONREACTIONREACTION    

• D’après toi, pourquoi l’auteur a-t-il écrit cette histoire ? QUESTION DQUESTION DQUESTION DQUESTION D’’’’INTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATION 


