
 

 

Création d’un album de photos 
 

APERÇU 

Les enseignantes et les enseignants de 1re année souhaitent mettre à profit la lecture pour 
travailler l’orthographe des noms désignant les membres d’une famille. À cette fin, ils font la 
lecture du livre Elvis présente sa famille1 à leurs élèves et leur demandent de créer un album de 
photos imprimées ou numériques présentant les membres de leur famille ou ceux d’une famille 
inventée. 

Travail orthographique 

Au cours de l’activité, les élèves seront amenés : 
 à acquérir des automatismes pour accroître leur fluidité orthographique; 
 à chercher dans leur mémoire l’orthographe des mots étudiés et les liens établis à 

partir de ces mots pour développer l’habitude de mobiliser leurs connaissances; 
 à formuler et justifier des hypothèses orthographiques pour développer une aisance 

à établir des liens entre leurs connaissances; 
 à consigner des traces de leur travail orthographique pour se constituer un outil de 

référence évolutif; 
 à consulter des outils de référence (banque de mots, dictionnaire mural, carnet 

orthographique) pour lever des doutes. 

Regroupement de mots 

Sélection de mots à l’aide de l’outil de recherche 
 

 Année scolaire : 1re et 2e année 
 Thème :  famille 

Connaissances 
Pistes pour l’appropriation 

des connaissances 

Utilisation des 
connaissances en 

écriture 

  Recourir à différentes stratégies 
pour mémoriser des mots 
correctement orthographiés 
(p. 18, A 2 et 3) 

 Justifier oralement l’orthographe 
d’un mot en ayant recours à 
l’ensemble des connaissances 
orthographiques et stratégiques 
apprises (p. 18, C) 

 Classer un ensemble de mots selon 
un phonème et ses graphèmes ou 
l’inverse pour dégager des 
constantes orthographiques 
(p. 18, D) 

 Consigner dans un carnet les mots 
dont l’orthographe ne pose plus 
problème (p. 18, F) 

 Orthographier 
spontanément des mots 
traités fréquemment en 
classe (p. 20, A 1) 

 Utiliser des stratégies 
développées en classe 
pour rechercher en 
mémoire l’orthographe d’un 
mot déjà étudié 
(p. 20, B 1 a) 

 Vérifier l’orthographe des 
mots à côté desquels se 
trouvent des traces de 
doutes laissées en cours 
de rédaction en consultant 
des outils de référence 
(p. 20 C 1 a i) 

                                                 
      Activité tirée du document Liste orthographique à l’usage des enseignantes et des enseignants, Français, 

langue d’enseignement. 
1. DUBÉ, Jasmine (2000). Elvis présente sa famille, Montréal, La courte échelle, vol. 1. 

Voir la présentation de l’ouvrage dans le site Livres ouverts, [En ligne : http://www.mels. gouv.qc.ca/livresouverts]. 



 

 

 
 

Déroulement de l’activité Création d’un album de photos 

 
JOUR 1 

AVANT LA LECTURE À HAUTE VOIX DE L’ALBUM 

1) Faire observer aux élèves la page couverture de l’album Elvis présente sa famille de l’auteure 
Jasmine Dubé, [En ligne : http://www.mels. gouv.qc.ca/livresouverts]2. Les inviter à formuler 
des hypothèses sur les membres de la famille d’Elvis qui sont présentés dans le livre (PA3, 
p. 78, A 2 a). Parmi les hypothèses formulées par les élèves, retenir les noms qui marquent les 
liens de parenté (ex. : mère, frère) et les noter au tableau. 

 

 
 
 
 

PENDANT LA LECTURE 

2) Inviter les élèves à écouter la lecture de l’album. Leur demander de prêter attention aux 
personnages présentés et à leur lien de parenté avec Elvis afin de vérifier si leurs hypothèses 
se confirment. 

 
 
APRÈS LA LECTURE 

3) Inviter les élèves à nommer d’autres liens de parenté que l’illustration de la page couverture 
n’avait pas permis de prédire. Noter ces nouveaux liens au tableau. 

                                                 
2. Op. cit. 
3. L’abréviation PA renvoie au document Progression des apprentissages au primaire. Français, langue d’enseignement (2011), Québec, 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, [En ligne : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/francaisEns/index.asp]. 



 

 

 
4) Remettre à chaque élève une feuille sur laquelle les noms propres des personnages de 

l’album sont écrits. Leur demander de recourir aux mots consignés au tableau pour copier, 
vis-à-vis du nom de chaque personnage, le mot correspondant à son lien de parenté avec 
Elvis (PA, p. 18, A 3). 

 

 
 
 

5) Demander aux élèves de se regrouper en équipe de deux pour comparer leurs associations 
(PA, p. 74, 1.1 c; p. 75, 3 b iii). 
 

 



 

 

 
6) Faire une mise en commun avec toute la classe. En cas de divergence, quant aux liens 

établis, suggérer à deux élèves de repérer dans l’album le passage permettant de trancher. 
S’il y a lieu, les élèves notent les corrections à apporter. 

 
7) Demander aux élèves d’échanger leurs feuilles avec un ou une camarade pour vérifier si les 

noms désignant les liens de parenté sont orthographiés correctement (PA, p. 18, A 3). 
 

 

  

 

 

 

JOUR 2 

8) Dicter aux élèves les mots observés la veille, puis faire une mise en commun et noter au 
tableau la ou les différentes graphies utilisées par les élèves (ex. : *seur, sœur, *sour, *seour, 
*soeure)4. 

 
Mots de la dictée notés par un élève 

 
 
  
9) Pour chaque mot, demander aux élèves d’indiquer sur quelle partie du mot ils ont un doute ou 

sur quelle caractéristique du mot ils peuvent s’appuyer pour en justifier l’orthographe (PA, 
p. 18, C; p. 20, B 1 a). Inciter les élèves à reprendre la feuille des liens de parenté utilisée la 
veille pour valider les graphies qui font consensus et pour régler les autres cas (PA, p. 18, A 3). 

 
 
 
 

                                                 
MANQUE LA RÉFÉRENCE 



 

 

Indications laissées par un élève pour la partie d’un mot suscitant un doute ou les éléments 
caractéristiques sur lesquels s’appuyer pour justifier l’orthographe de ce mot 
 
 

 
 

10) Faire observer aux élèves l’orthographe exacte des mots et leur demander de préciser les 
caractéristiques qui aident le plus efficacement à les mémoriser (ex. : regroupement de mots 
qui ont un trait commun tel le è dans les mots frère, père, mère ou le trait d’union dans les 
mots grand-mère, grand-père; particularité du o dans le mot sœur ou l’ordre des lettres o, e, 
u). Leur faire noter ces observations sur la feuille de travail de différentes façons (ex. : 
encercler, souligner, surligner ou colorer) (PA, p. 18, A 2 et D). 
 

 



 

 

11) Comme devoir, leur suggérer de transcrire ces mots dans le carnet d’orthographe et de 
vérifier s’ils sont correctement orthographiés en ayant recours à la feuille des liens de parenté 
(PA, p. 18, A 3 et F; p. 20, A 1) 

 
 
 
JOUR 3 

12) Proposer aux élèves de s’inspirer du livre Elvis présente sa famille pour créer un album de 
photos qui présente leur propre famille ou une famille imaginaire. À cette fin, les inviter : 

 à utiliser des photos authentiques ou extraites de magazines, de journaux ou de 
catalogues; 

 à accompagner les photos, imprimées ou numériques, de légendes explicitant les 
liens de parenté. 

 

 
 

13) Au moment d’écrire ou de relire leur texte, suggérer aux élèves d’utiliser leur carnet 
d’orthographe pour vérifier si les mots marquant les liens de parenté sont écrits correctement 
(PA, p. 20, C 1 a i). 
 

 


