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Planification intégrée en français 
Titre du livre : John Chatterton détective 
 
Auteur : Yvan Pommaux  
 
Maison d’édition : L’école des loisirs 
 
Intention pédagogique : amener les élèves à construire le sens de l’histoire à l’aide des interactions orales 
 
 

Communication orale 

Matériel : L’enseignante fabrique un micro de la parole afin de permettre à tous les élèves de s’exprimer lorsqu’ils 
sont en travail d’équipe. 
 
Présenter l’objet d’apprentissage : 
Critère d’évaluation 1 : Réaction témoignant d’une écoute efficace 
 
3. Réagir aux propos entendus au cours d’une situation de communication orale 

d. manifester son écoute de diverses manières 

II. Exprimer ses doutes, ses hypothèses, ses questions ou ses opinions 
 
Stratégies d’écoute 
7. Vérifier sa compréhension des propos entendus 

 Dire ce que l’on a compris ou ce que l’on n’a pas saisi 
 

Activation et enrichissement des connaissances antérieures 

Présenter l’intention de l’activité :  

 Proposer une petite discussion aux élèves dans le but de faire ressortir leurs manifestations d’écoute. 

 Les informer que le retour portera sur leurs manifestations d’écoute. 
 
Déclencheur : Que ferais-tu si tu voyais ton ami voler dans un magasin? 

 Les élèves discutent en équipe de 4. 
 
Retour : 

o Faire une carte d'exploration avec les réponses des élèves (manifestations d’écoute) et les conditions favorables à 
l’écoute. 

 
Présentation des stratégies à utilisées: 

• Reformuler  

• Questionner  
 

Construire avec les élèves des débuts de phrases pour reformuler 

• Si j'ai bien compris... 

• Ce que tu veux dire, c'est... 

• Est-ce que tu veux dire que... 
 

Construire avec les élèves des débuts de phrases de questionner 

• Qu'est-ce que tu veux dire? 

• Veux-tu répéter ou reprendre ce que tu as dit? 
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• J'ai compris que..., mais je n'ai pas compris... 
 

Mises en pratique dans les périodes d'interaction de l'album ou du roman  

Préparation à la lecture interactive 
 

Présenter le choix de l’œuvre :  

 Intéressant pour travailler le genre de l’enquête 

 Intérêt de l’histoire 

 Qualité des illustrations 

 Vocabulaire accessible et réutilisable dans d’autres contextes 
 

Présenter le titre et les pages couverture (1re et 4e) – les pages couvertures sont associées: Laissez les élèves réagir 

 Qui est John Chatterton? Faire le lien avec le nom « Chatterton » 

 Pourquoi y a-t-il un soulier rouge? Est-ce que cela vous rappelle une autre histoire? (Le petit chaperon rouge) 

 Quel est le lien entre le chat et le soulier rouge? 
o Détective :  

 se servir de l’image 
 contexte – Le détective veut attraper un voleur 
 définition informelle  

o Indice :  
 contexte – Le détective trouve un indice et cet indice est le soulier 
 dire dans leur mot 
 synonyme : preuve  

 

 Quel genre d’histoire cela annonce? (insister sur le mot « détective ») 
o Enquête : synonymes : chercher, trouver, observer, analyser, découvrir, retracer 

 
 
Pourquoi devrions-nous lire cette histoire?  Faire émerger l’intention de lecture par  les élèves 
 
Intention de lecture :  
On veut découvrir quel est l’enquête de John Chatterton?   
 

Pendant la lecture 
Questions de compréhension, d’interprétation ou d’anticipation 
 
p.1  Observation de l’image 

 Que représente cette image? 

 Quel est l’indice qui vous permet de voir que c’est le bureau de Chatterton? 
 
p.2  Relever le mot de vocabulaire « filatures » : Discussion en grand groupe 
 
p.3  Interprétation 

 Qui croyez-vous qui sonne à la porte et pour quelle raison? (Discussion en grand groupe) 
 
p.7  Compréhension/Appréciation 

 À quelle histoire fait-on référence? (retour à l’intention de lecture) 

 Quelle sera l’enquête de John Chatterton? 
Interaction en dyade : Utiliser le micro de la parole (l’enseignante rappelle qu’elle observera les manifestations 
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d’écoute efficace) - Utilisation des phrases de reformulation et de questionnement.  
 
p. 10 Vocabulaire : «Fausse piste » - Demander aux élèves le sens de cette expression. (Grand groupe) 
 
p.12-13  Observation des images 

 Demander aux élèves de trouver l’indice 
 
p. 16  Interprétation/Appréciation 

 À quelle histoire cela te rappelle-t-il? (discussion en dyade) Utilisation des phrases de reformulation et de 
questionnement. 

 
p.20  Interprétation 
         Observer Chatterton 

 Quel objet a-t-il dans la main? 

 Selon toi, que va-t-il faire avec l’objet? 
(En grand groupe) 
 
p.22-23  Vocabulaire/Interprétation/Compréhension 

 Que demande le loup? 

 Comment appelle-t-on cette forme de demande suite à un enlèvement? Une rançon  
 
p.31  Interprétation/Compréhension 

 Selon toi, que pensez-vous qu’il fera avec la toile? 

 Que prend-t-il dans les poubelles? 

 Que va-t-il faire avec la ficelle? 
(Discussion en dyade) - Utilisation des phrases de reformulation et de questionnement. 
 

Après la lecture 
 

Question de compréhension ou d’interprétation 
 
Interprétation/Appréciation 

 À quelles histoires l’auteur fait-il référence? (Petit chaperon rouge et Petit Poucet)  
 
Réaction 

 Qu’auriez-vous fait à la place du détective? Pourquoi? 

 Seriez-vous apeuré si vous étiez à la place : Du détective? De la petite fille? De la mère? 

 Aimeriez-vous être à la place du détective et pourquoi? 
 
 

Prolongement 
 
 
 
 
 

 


