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LLLLecture interactiveecture interactiveecture interactiveecture interactive    
La chenille qui fait des trousLa chenille qui fait des trousLa chenille qui fait des trousLa chenille qui fait des trous    

Éric  Carle Éric  Carle Éric  Carle Éric  Carle ----    MijadeMijadeMijadeMijade    

    
Animation pourAnimation pourAnimation pourAnimation pour    le préscolairele préscolairele préscolairele préscolaire::::    
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. 
    
Ajout de la dAjout de la dAjout de la dAjout de la discussion collaborativeiscussion collaborativeiscussion collaborativeiscussion collaborative en dyadeen dyadeen dyadeen dyadessss:::: se référer à la DVD IV d’Une École montréalaise pour tous. 
Modelage à partir de l’album Les éléphants n’oublient jamais.  
 

________________________________________________ 
 

A.A.A.A. Préparation à la lecturePréparation à la lecturePréparation à la lecturePréparation à la lecture    
    

DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    collaborativecollaborativecollaborativecollaborative    
Aujourd’hui, nous expérimenterons la discussion à 2 au cours de notre lecture. Je vais vous poser des 

questions et vous devrez, avec votre coéquipier, tenter d’émettre des hypothèses sur la suite de 

l’histoire.  

 
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    
J’ai choisi ce livre, car dans cette histoire le personnage central est une chenille et nous pouvons en voir 

au printemps – un peu comme maintenant. En avez-vous déjà vu, des chenilles? Que savez-vous à 

propos des chenilles ? 

 
Activité d’anticipationActivité d’anticipationActivité d’anticipationActivité d’anticipation    
� Lire le titre et observer l’illustration sur la page couverture. 

o Pourquoi la chenille fait-elle des trous, d’après toi ? QUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHENSIONNSIONNSIONNSION 
� Déployer la 4e de couverture afin d’obtenir l’illustration en entier (pages de couverture associées). 

o Comment a-t-elle fait le trou? Pourquoi? QUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHENSINSINSINSIONONONON 
� Page de garde. 

o Qu’est-ce que nous voyons sur la page de garde ? Qu’est-ce que cela signifie ? QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE 

COMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSION 
 

Pourquoi devrions-nous lire cette histoire? Que veut-on découvrir? 

    
Intention de lectureIntention de lectureIntention de lectureIntention de lecture    à rendre expliciteà rendre expliciteà rendre expliciteà rendre explicite    

Nous lirons cette histoire afin de découvrir pourquoi la chenille fait des trous. 
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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    :::: « Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous. Mais elle a encore faim. » 

EN DYADEEN DYADEEN DYADEEN DYADESSSS    :::: Nous demanderons aux élèves d’anticiper la suite. D’après vous, que fera la chenille par 
la suite ? QUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHENSIONNSIONNSIONNSION 
MODELAGEMODELAGEMODELAGEMODELAGE    ––––    NOTE À L’ENSEIGNANTENOTE À L’ENSEIGNANTENOTE À L’ENSEIGNANTENOTE À L’ENSEIGNANTE:::: Puisqu’il s’agit d’une première expérience de discussion 
collaborative, nous procéderons à un modelage. Nous distribuerons ensuite les bouches et les 
oreilles aux équipes. Nous afficherons les phrases modèles en guise de soutien : je crois que… je 
pense que… 
RÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTION    :::: « C’est bien, vous avez utilisé l’illustration pour vous aider à mieux comprendre. » 

 
� Arrêt 2Arrêt 2Arrêt 2Arrêt 2    :::: «Elle se construit une maison – un cocon – et s’y blottit. Deux semaines plus tard, quand elle 

le perce pour en sortir…» 
EN DYADEEN DYADEEN DYADEEN DYADESSSS    :::: D’après vous, que va-t-il se passer par la suite ? QUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHENSIONNSIONNSIONNSION 
RÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTIONRÉTROACTION    : : : : Lien avec les connaissances générales des élèves. Utilisation d’un documentaire sur 
les chenilles, au besoin. 

 
C.C.C.C. APRÈS LA LECTUREAPRÈS LA LECTUREAPRÈS LA LECTUREAPRÈS LA LECTURE    

EN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPEEN GRAND GROUPE 
    

� Saviez-vous que la chenille devenait un papillon ?  Comment l’avez-vous appris ? QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE QUESTION DE 

COMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSION 
 

� Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la chenille faisait des trous ? QUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHEQUESTION DE COMPRÉHENSIONNSIONNSIONNSION 
 

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

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

 
    

 RETOURETOURETOURETOUR EN GRAND GROUPE SUR L’EXPÉRIENCE EN DYADER EN GRAND GROUPE SUR L’EXPÉRIENCE EN DYADER EN GRAND GROUPE SUR L’EXPÉRIENCE EN DYADER EN GRAND GROUPE SUR L’EXPÉRIENCE EN DYADESSSS    
 

� Comment avez-vous aimé votre expérience d’échanges à 2 ? Est-ce que ce fut difficile d’écouter 
l’autre ? Est-ce facile de prendre la parole et d’exprimer sa pensée ? 

 
 

D.D.D.D. PROLONGEMENTSPROLONGEMENTSPROLONGEMENTSPROLONGEMENTS    
    

� Explorer des documentaires qui traitent du phénomène de la métamorphose 
� Approfondir le concept de « Questions » 
 


