
Élise Cournoyer conseillère pédagogique, CSMV 
Adaptation par Marie‐France Choinière, conseillère pédagogique, CSVDC    septembre 2015 

  

  

  

Planification d’une lecture collective 
Aide-mémoire 

  

TTiittrree  dduu  lliivvrree  ::  CCoommmmee  ttooii!!     
AAuutteeuurr  ::  GGeenneevviièèvvee  CCôôttéé  NNiivveeaauu ssccoollaaiirree :: 11eerr  ccyyccllee  dduu  pprriimmaaiirree 
MMaaiissoonn  dd’’ééddiittiioonn  ::  SScchhoollaassttiicc   
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Pour créer un lien affectif 

 Expliquer le choix du livre  

J’ai choisi ce livre, car ce sont les illustrations qui 
m’ont séduite dès le départ. J’étais curieuse de 
savoir ce que le cochon et le lapin feraient avec leur 
pinceau. 

Pour construire l’intention de lecture

 Explorer le titre et l’illustration de la 1re de 
couverture pour établir le contexte; 
questionner les élèves pour les amener à 
prédire l’intrigue et à formuler des 
hypothèses. 

 Quel est le titre du livre? 

 Que voit-on sur la 1re de couverture? 

 Qu’est-ce qu’on va apprendre dans cet album? 

 Quelles hypothèses pouvons-nous formuler? 

 

 Lire le résumé qui apparaît sur la 4e de 
couverture et demander aux élèves ce que 
ces informations leur ont apporté de plus 
pour prédire l’histoire; 

 Attirer l’attention des élèves sur les liens à 
établir entre l’illustration et le texte. 

 Qu’apprend-on de plus? 

 De quoi sera-t-il question dans ce livre? 

 Attirer l’attention sur certaines illustrations 
ou certains passages clés qui montrent 
l’évolution de l’histoire et qui pourront 
contribuer à enrichir les hypothèses déjà 
formulées et à construire l’intention de 
lecture. 

 

 Que voit-on? 

 Que font les personnages? 

 

 Inciter les élèves à construire plus 
explicitement l’intention de lecture : que 
cherche-t-on? Que veut-on découvrir?  

On va lire ce livre pour… 

Préciser au besoin cette intention et la noter 
afin qu’elle reste visible pour les élèves tout 
au long de la lecture. 

 Quelle serait notre intention de lecture? 

 Pourquoi lirait-on ce livre? (Pour savoir ce qui 
différencie le lapin et le cochon; pour savoir en 
quoi ils se ressemblent.) 
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Procéder à la lecture proprement dite tout en 
invitant les élèves à anticiper fréquemment la 
suite. 

 Inviter les élèves à commenter et à réagir 
en rappelant l’intention de lecture et les 
hypothèses formulées. 

 Poser des questions (planifiées) pour 
susciter les commentaires des élèves. 

 Que font-ils? (p.3) 

 Que va-t-il se passer? Depuis le début de 
l’histoire, sait-on quelles sont leurs différences? 
(p.15) 

 Que constatent-ils? (p.19) 

 En quoi / pourquoi se ressemblent-ils? (p.25) 
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 Inviter les élèves à exprimer leurs 
réactions et les liens avec leur expérience 
personnelle 

 Inviter les élèves à faire un rappel de 
l’histoire. 

 Revenir sur l’intention de lecture construite 
au départ. « A-t-on trouvé ce qu’on 
cherchait? » 

 

 

 Revenir sur les questions de l’intention de 
lecture notées au tableau. Faire formuler les 
réponses. 

 Que pensez-vous de cette histoire? 

 Qu’avez-vous aimé? 

 Quelles sont les ressemblances que vous avez 
avec certains de vos amis? 

 Quelles sont les différences que vous avez 
avec certains de vos amis? 

 Quelle était notre intention de départ? Quelles 
sont les différences entre les deux 
personnages? Quelles sont les 
ressemblances? 
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 Questionner les élèves sur la démarche de 
lecture adoptée, sur les stratégies utilisées 
et sur l’efficacité des stratégies. 

 Qu’est-ce que nous avons fait pour préparer 
notre lecture? 

 Quelles sont les stratégies que nous avons 
utilisées? 

 Pensez-vous qu’il y a des élèves de la classe 
qui vous ressemblent? Qui ont les mêmes 
goûts? Les mêmes intérêts? 

 Pensez-vous qu’il y a des élèves de la classe 
qui sont différents de vous? Qui n’ont pas les 
mêmes goûts? Les mêmes intérêts? 

 


