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LECTURE INTERACTIVELECTURE INTERACTIVELECTURE INTERACTIVELECTURE INTERACTIVE    
LA BROUILLELA BROUILLELA BROUILLELA BROUILLE    

Claude Boujon Claude Boujon Claude Boujon Claude Boujon ----    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 lecturePréparation à la lecturePréparation à la lecturePréparation à la lecture    

J’ai choisi ce livre parce que j’aime bien le thème qui est abordé par l’auteur: l’amitié. À 
travers la lecture de cet album, nous observerons ensemble les hauts et les bas d’une 
relation d’amitié entre deux lapins.    
 

• ExplorezExplorezExplorezExplorez    la page couverturela page couverturela page couverturela page couverture    : : : : (cachez(cachez(cachez(cachez    le tile tile tile titre au départ)tre au départ)tre au départ)tre au départ)    

 

Pouvez-vous déduire de quoi nous parlera cette histoire à partir de l’illustration ? 
QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 

 

Je vous lis maintenant le titre. D’après vous, que nous racontera cette histoire ?  
QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION    

    

• Explorez la 4Explorez la 4Explorez la 4Explorez la 4
eeee
    dededede    couverturecouverturecouverturecouverture    

    

Qu’apprenons-nous de plus sur l’histoire ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION    

    

Pourquoi souhaitons-nous lire cet album ? Quelle réponse cherchons-nous ? QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION 

DE COMPREHENSIONDE COMPREHENSIONDE COMPREHENSIONDE COMPREHENSION 

 

Intention de lectureIntention de lectureIntention de lectureIntention de lecture    
Nous allons lire ce livre pour savoir si les lapins réussiront à faire la paix. 

 

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

• Rappelez souvent l’intention de lecture. 

• Laissez les élèves réagir aux disputes de nos deux personnages. 

• « …unissant leurs forces… » : discuter de ce passage avec les élèves. Que veut nous 

dire l’auteur avec ces mots ? QUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHEQUESTION DE COMPREHENSIONNSIONNSIONNSION 
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C.C.C.C. Après la lectureAprès la lectureAprès la lectureAprès la lecture    

    

• Revenir sur la problématique et l’intention de départ.     

• Avez-vous aimé cette histoire ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ? 

Pourquoi ? QUESTION DQUESTION DQUESTION DQUESTION DE REACTIONE REACTIONE REACTIONE REACTION 

• Est-ce que cette histoire vous fait penser à un événement que vous avez vécu dans 

votre propre vie ?  QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE REACTIONREACTIONREACTIONREACTION 
 

• Accueillir et susciter le questionnement au regard de certains thèmes connexes à 

cette histoire : les différences individuelles, la notion de « bonne distance » en 

amitié… 

 

• Pourquoi l’auteur a-t-il écrit cette histoire ? QUESTION DQUESTION DQUESTION DQUESTION D’’’’INTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATIONINTERPRETATION 
 

 

 

 


