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LLLLecture interactiveecture interactiveecture interactiveecture interactive    
Chagrin d’éléphantChagrin d’éléphantChagrin d’éléphantChagrin d’éléphant    

Pénélope JossenPénélope JossenPénélope JossenPénélope Jossen    ––––    l’école des loisirsl’école des loisirsl’école des loisirsl’école des loisirs    
    
    

Animation pour le préscolaire ou le 1er cycle :Animation pour le préscolaire ou le 1er cycle :Animation pour le préscolaire ou le 1er cycle :Animation pour le préscolaire ou le 1er cycle :    
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 Préparation à Préparation à Préparation à la lecturela lecturela lecturela lecture    
    

• CCCChoix du livrehoix du livrehoix du livrehoix du livre    et activation des connaissances antérieureset activation des connaissances antérieureset activation des connaissances antérieureset activation des connaissances antérieures    
« Est-ce que … anime parfois des lectures interactives en classe? Est-ce que c’est la première fois que vous 

entendez ce terme « lecture interactive » ? D’après vous, qu’est-ce qu’une lecture interactive ? Essayez de 

trouver les petits indices cachés dans le mot « interactive ». 

 

« La lecture interactive est composée de 3 étapes. Nous les vivrons ensemble ce matin en  nous déplaçant 

dans l’espace à chacune des étapes. Vous voyez, maintenant, nous sommes réunis ici autour du chevalet afin 

de bien préparer notre lecture. » 

 

« Savez-vous pourquoi j’ai choisi ce livre ? J’ai choisi ce livre car il traite d’un sujet que j’aime beaucoup : 

l’amitié. L’amitié entre deux ou plusieurs personnes, c’est parfois compliqué… » 

 

« Nous allons maintenant nous préparer à la lecture. Vous souvenez-vous comment on se prépare à lire? 

Qu’est-ce que l’on fait? » 

 

• Explorez la page couvertureExplorez la page couvertureExplorez la page couvertureExplorez la page couverture    
 

Lire le titre et faire observer l’illustration sur la page couverture. Que pouvons-nous imaginer de cette 
histoire à partir de la page couverture? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION    

 
Est-ce que vous savez ce que cela veut dire « avoir du chagrin » ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION    ((((VOCABULAIREVOCABULAIREVOCABULAIREVOCABULAIRE    ET EXPRESSIONET EXPRESSIONET EXPRESSIONET EXPRESSION))))    

 
Quel(s) lien(s) pouvons-nous établir entre l’illustration et le titre ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION    

 

• Explorez la 4Explorez la 4Explorez la 4Explorez la 4eeee    de couverturede couverturede couverturede couverture    
    

Avons-nous plus d’éléments d’information en consultant la 4e de couverture ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
    
Pourquoi lirons-nous cette histoire? QUESTION DE COMPRQUESTION DE COMPRQUESTION DE COMPRQUESTION DE COMPREHENSIONEHENSIONEHENSIONEHENSION    

Intention de lectureIntention de lectureIntention de lectureIntention de lecture    
Nous lirons cette histoire pour comprendre pourquoi l’éléphant a du chagrin ? 
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B.B.B.B. Pendant la lecturePendant la lecturePendant la lecturePendant la lecture    
Divers arrêts pour une meilleure compréhensionDivers arrêts pour une meilleure compréhensionDivers arrêts pour une meilleure compréhensionDivers arrêts pour une meilleure compréhension    

    
� Arrêt 1Arrêt 1Arrêt 1Arrêt 1    :::: « (…) parce qu’un éléphant en peluche ce n’est pas un jouet de bain. » 

EN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPE:::: «D’après vous, qu’est-ce que cela veut dire? » QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION    ((((VOCABULAIREVOCABULAIREVOCABULAIREVOCABULAIRE)))) 
 

� Arrêt 2Arrêt 2Arrêt 2Arrêt 2    :::: «Philémon ne dit rien, mais son cœur se serre… » 
EN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPE    :::: « Qu’est-ce que cela signifie, d’après vous ? » QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONSIONSIONSIONNNN 
RÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTION    : : : : «    Bravo, vous avez utilisé les informations que vous aviez déjà pour comprendre 
cette  nouvelle information. » 

    
� Arrêt 3 Arrêt 3 Arrêt 3 Arrêt 3 :::: «Philémon a très envie de pleurer, mais un éléphant en peluche n’a pas de larmes…» 

EN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPE:::: « Pourquoi Philémon a-t-il envie de pleurer? » QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
 

� Arrêt 4Arrêt 4Arrêt 4Arrêt 4    :::: «Pour la première fois, elle doit se coucher sans lui. Elle est si triste qu’elle ne pense même 
plus au petit canard.» 
EN DYADEEN DYADEEN DYADEEN DYADESSSS    :::: « Pouvez-vous imaginer la suite de l’histoire ? » QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION DE COMPREHENSIONDE COMPREHENSIONDE COMPREHENSIONDE COMPREHENSION 

    
� Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt 5555    :::: « Alors Amande le prend dans ses bras et le serre très fort. – Je t’aime, Philémon, lui 

chuchote-t-elle tendrement. » 
EN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPE    : «: «: «: «    Alors, est-ce que l’hypothèse que vous aviez émis en dyade se confirme? » 

 
 
 

C.C.C.C. APRÈS LA LECTAPRÈS LA LECTAPRÈS LA LECTAPRÈS LA LECTUREUREUREURE    (choisir parmi ces questions)(choisir parmi ces questions)(choisir parmi ces questions)(choisir parmi ces questions)    
EN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPE 
    

� Qu’avez-vous pensé de la fin de l’histoire ? Est-ce que l’histoire aurait pu se dérouler autrement ? Si 
oui, comment ? QUESTIONS DE REACTIOQUESTIONS DE REACTIOQUESTIONS DE REACTIOQUESTIONS DE REACTION N N N  
 

� Pourquoi l’éléphant va-t-il chercher le canard à la fin ? QUESQUESQUESQUESTION DE COMPREHENSIOTION DE COMPREHENSIOTION DE COMPREHENSIOTION DE COMPREHENSIONNNN 
 

� De quoi a voulu nous parler l’auteur de cette histoire ? QUESTION DQUESTION DQUESTION DQUESTION D’’’’INTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATION 
 

� Est-ce que cette histoire vous fait penser à certains moments de votre vie personnelle ? QUESTIONS DE QUESTIONS DE QUESTIONS DE QUESTIONS DE 

REACTIONREACTIONREACTIONREACTION 
 

� Avez-vous aimé cette histoire ? Pourquoi ? Faites-vous des liens avec un album précédent que nous 
avons lu ensemble ? QUESTION DQUESTION DQUESTION DQUESTION D’’’’APPRECIATIONAPPRECIATIONAPPRECIATIONAPPRECIATION 
 

    
    

 


