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LLLLecture interactiveecture interactiveecture interactiveecture interactive    
Coyote mauveCoyote mauveCoyote mauveCoyote mauve    

Cornette & Rochette Cornette & Rochette Cornette & Rochette Cornette & Rochette ––––    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 la lecPréparation à la lecPréparation à la lecPréparation à la lectureturetureture    

    
Rappel Rappel Rappel Rappel succinct succinct succinct succinct des 3 temps de la lecture interactivedes 3 temps de la lecture interactivedes 3 temps de la lecture interactivedes 3 temps de la lecture interactive    
 
Activation des connaissances antérieuresActivation des connaissances antérieuresActivation des connaissances antérieuresActivation des connaissances antérieures    
Rappel des lectures précédentes où le personnage central de l’histoire était le loup. 
 
Que savons-nous sur le loup ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
 

Le loup est-il toujours méchant dans les histoires? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
 
Raisons du choix de ceRaisons du choix de ceRaisons du choix de ceRaisons du choix de ce    livrelivrelivrelivre    
 

J’ai voulu vous faire connaître un autre animal qui appartient à la même famille que le loup : le coyote. 

 

C’est un livre intriguant qui nous offrira une fin surprenante…  

 
Vocabulaire littéraireVocabulaire littéraireVocabulaire littéraireVocabulaire littéraire    
Chien, loup, coyote : relever les différences et les ressemblances. 
Mettre en valeur le mot nouveau : coyote.  
 
PrésentezPrésentezPrésentezPrésentez    la page couverturela page couverturela page couverturela page couverture    + 4+ 4+ 4+ 4eeee    couverturecouverturecouverturecouverture    

• Lire le titre et faire observer l’illustration (Page couverture et 4e de couverture associées) 

• À partir de ces éléments, que pouvons-nous prédire par rapport à l’histoire ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
 
Présentez la page de gardePrésentez la page de gardePrésentez la page de gardePrésentez la page de garde    

• Que savons-nous de plus à propos de l’histoire ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 

• Est-ce que ce qui est présenté ici est vraisemblable? (cf. coyote mauve) QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
 

Intention de lectureIntention de lectureIntention de lectureIntention de lecture    
Nous lirons cette histoire afin de découvrir pourquoi le coyote est mauve? 
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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 Arrêt Arrêt Arrêt 1111    :::: Le lendemain, Jim ne joue pas avec son camion qui a perdu une deuxième roue. 

EN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPE:::: « Que fera Jim, d’après vous? » QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
RÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTION    : : : : « C’est bien, vous avez utilisé l’illustration pour vous aider à mieux comprendre. » 

EEEEN GRAND GROUPEN GRAND GROUPEN GRAND GROUPEN GRAND GROUPE:::: « Comment expliquer que le camion ait perdu une deuxième roue? » QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION 

DDDD’’’’INTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATION 
RÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTION    : : : : « Bravo, vous avez utilisé les illustrations pour soutenir votre idée. » 
 

� Arrêt 2Arrêt 2Arrêt 2Arrêt 2    :::: « Es-tu né mauve? » « Non! » « As-tu attrapé la mauviose? » « Non! » … 
EN DYADESEN DYADESEN DYADESEN DYADES    :::: « Comment Jim va-t-il s’y prendre pour percer le mystère du coyote ? » QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE 

COMPREHENSIONCOMPREHENSIONCOMPREHENSIONCOMPREHENSION    

EN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPE::::    Vous, si vous étiez Jim, aimeriez-vous connaître son secret? QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE REACTIONREACTIONREACTIONREACTION 
    

� Arrêt 3 Arrêt 3 Arrêt 3 Arrêt 3 :::: Instantanément, Jim devient mauve. Le coyote, lui, retrouve la couleur coyote. Une couleur 
de désert, couleur de sable. 
EN GRAND GROUPE:EN GRAND GROUPE:EN GRAND GROUPE:EN GRAND GROUPE: « Qu’est-ce que Jim va faire maintenant qu’il est devenu mauve à son tour? » 
QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 

 
� Arrêt 4Arrêt 4Arrêt 4Arrêt 4    :::: « C’est mon secret… » dit Jim. « Tu veux le connaître? » 

EN DYADEEN DYADEEN DYADEEN DYADESSSS    :::: « Que va-t-il arriver ? » QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
    
 

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)    

EN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPE 

    
Que pensez-vous de la fin?  L’avez-vous aimé ou non?  Qu’avez-vous ressenti?  
Si vous étiez l’auteur, auriez-vous choisi cette fin?  Pourquoi? QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE REACTIONREACTIONREACTIONREACTION 
 
Finalement, pourquoi le coyote était-il mauve? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
 
Que pensez-vous de la stratégie du coyote pour donner son « mauve »? QUESTION DQUESTION DQUESTION DQUESTION DE E E E REACTIONREACTIONREACTIONREACTION 
 
Avez-vous lu déjà d’autres livres avec des fins surprenantes comme celle-ci ? QUESTION DQUESTION DQUESTION DQUESTION D’’’’APPRECIATIONAPPRECIATIONAPPRECIATIONAPPRECIATION 
 
Que pensez-vous des secrets ? QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE REACTIONREACTIONREACTIONREACTION 
 
Pourquoi l’auteur a-t-il écrit ce livre, d’après toi? QUESTION DQUESTION DQUESTION DQUESTION D’’’’INTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATION 


