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P ourquoi ce guide de mise en œuvre?
Ce document est le résultat d’une vision du comité Metropolitan
Edmonton Regional French Immersion Programs (MERFIP). Il a été
subventionné par le Alberta Regional Professional Development
Consortium (ARPDC). MERFIP et le Edmonton Regional Learning
Consortium (ERLC) se sont chargés de sa réalisation. Tout au long,
ils ont tenu compte de la rétroaction des enseignants
d’immersion de la 4e la 9e année.
Le but primordial de ce document est de faciliter l’enseignement
du roman et d’aider les enseignants à mieux harmoniser leurs
leçons et unités avec les résultats d’apprentissage du programme
d’études de French Language Arts de Alberta Education. Ainsi, les
enseignants pourront élaborer des tâches langagières riches et
des évaluations formatives et sommatives justes.
MERFIP a été fondé en 1997 par
huit autorités scolaires dans la
région d’Edmonton. Depuis,
MERFIP soutient ainsi les
enseignants d’immersion en
faisant de la recherche, en offrant
des ateliers, en créant des outils
et en fournissant des ressources
aux écoles d’immersion.
http://content.blackgold.ca/immersi
on/french/immersion/MERFIP.htm

Le ARPDC (www.arpdc.ab.ca) a six
buts professionnels dont un est
« de s’assurer que le
perfectionnement professionnel
cadre avec les programmes
d’études et les ressources tels que
signalés par le ministère ». Il est
composé de sept consortiums
provinciaux dont un est le
Edmonton Regional Learning
Consortium (www.erlc.ca).

Dès la maternelle, on comprend bien l’importance
d’enseigner aux jeunes élèves comment lire. L’apprentissage
par l’observation, l’enseignement des stratégies de lecture, la
conscientisation phonologique, l’étude des mots, ainsi qu’un
programme de lecture à domicile font partie d’un programme
de lecture équilibré. Mais, après quelques années, on risque de
réduire la tâche de lecture à une analyse grammaticale, à une
liste de vocabulaire et à un test de mémoire sur le déroulement
de l’histoire. Cependant, une approche bien réfléchie est
essentielle si nous allons aider les élèves à devenir des lecteurs
sophistiqués et critiques, c'est-à-dire des lecteurs qui peuvent
porter des jugements basés sur des critères spécifiques.

Ce guide de mise en œuvre met l’accent sur les résultats d’apprentissage de compréhension écrite
(CÉ) ainsi que sur ceux de production orale (PO) et de production écrite (PÉ) qui sont pertinents. Il
inclut des suggestions pratiques pour enrichir l’étude du roman.

La lecture, certaines précautions prises,
est un des moyens de bonheur les plus éprouvés.
Émile Faguet – L'art de lire (1912)
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P ourquoi exploiter le roman?
À la lumière des recherches courantes, on vous propose une mise à jour relative à l’enseignement de
la compréhension écrite. Nous allons donc explorer l’intention du programme d’études de French
Language Arts en compréhension écrite dans un contexte narratif pour mieux développer des
lecteurs compétents. Le but primordial est de développer chez l’élève un engouement pour la lecture
du roman.
Pour bien exploiter un roman, on doit se pencher sur ces questions de réflexion. Est-ce que l’étude
du roman :
o

amène les élèves à une compréhension plus profonde en lecture?

o

pousse les élèves à développer leurs habiletés analytiques et leur
pensée critique?

o

encourage les élèves à réfléchir au message, à analyser l’intention
de l’auteur ou à apprécier l’art de l’écrivain?

o

incite les élèves à créer du sens pour eux-mêmes, à chercher des
liens et à faire appel à leurs connaissances antérieures?

o

favorise la différenciation et tient compte des besoins uniques?

o

nous informe comme enseignant? L’évidence physique créée par
l’élève durant l’étude (les exercices, les projets, les questions) nous
aide-t-elle à savoir ce que l’élève sait faire ou ne pas faire, les
stratégies de lecture qu’il emploie ou n’emploie pas bien, et où on
peut offrir plus de soutien?

LE SAVIEZ-VOUS?
En 2011, Alberta Education a partagé cette observation au sujet des tests de rendement :
« On remarque que les élèves ont mieux réussi lorsque les textes répondaient à des besoins
d’information (69,11 %) que lorsque les textes répondaient à des besoins d’imaginaire (68,52 %) »
tout comme l’année dernière.
Il est évident que les élèves ont eu plus de difficulté à distinguer, dans le texte, l’information
importante et à la résumer.
Points saillants sur l’évaluation 2009 – 2010 French Language Arts, p .4
Image : http://twisted-genius.squarespace.com/journal/2006/12/23/brain-drain.html
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Q uelles sont les attentes du programme d’études
de FLA en 6e année?

L’intention du programme d’études de French Language Arts (Alberta Education, 1998) est fondée
sur six principes d’apprentissage, dont deux sont d’importance primordiale.



Le premier principe nous rappelle que l’apprentissage
est un processus actif et constructif. L’apprenant sélectionne
l’information qu’il juge importante. Il est un récepteur actif,
appelé à reconstruire le sens d’un texte. D’autre part,
l’enseignant est appelé à jouer le rôle de médiateur dans
l’apprentissage et la construction des concepts chez
l’apprenant.

Le deuxième principe souligne le fait que l’apprentissage porte
sur les stratégies cognitives et métacognitives. En tout
temps, l’élève doit être conscient des stratégies auxquelles il
peut faire appel pour accomplir une tâche. L’enseignant se doit
d’être explicite dans son enseignement afin d’outiller
l’apprenant avec des stratégies pour se débrouiller en lecture.
Pour chaque année scolaire, le programme d’études précise des tâches et des résultats
d’apprentissage spécifiques qui permettent aux élèves de planifier et de gérer des projets de
communication.

FLA 6e année

PROGRAMME D’ÉTUDES

Les résultats d’apprentissage en compréhension écrite (CÉ2) du programme d’études qui sont
mesurables en 6e année :

Pour répondre à des besoins d’imaginaire, de divertissement et d’esthétique,
l’élève pourra…
(CÉ2)

établir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions.

(CÉ2)

établir des liens entre les différents évènements qui constituent l’intrigue.

(CÉ2)

établir des liens entre ses expériences personnelles et certains éléments
de l’histoire tels les personnages, leurs actions et le cadre.
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C omment développer la compréhension en lecture?
Avant

Durant

Après

Il y a trois priorités à respecter lorsque vous enseignez un roman
pour vous assurer que vos élèves profitent de l’expérience : ce que
vous faites avant, durant et après la lecture. De plus, il est
toujours nécessaire de promouvoir une appréciation de la langue
française et de profiter des moments opportuns afin d’approfondir
leur maitrise de la langue. Voir l’annexe 4 pour la description de
Mes stratégies pour comprendre ma lecture, une ressource de
LearnAlberta qui vous présente plusieurs idées et suggestions.

Les priorités :
1. Enseigner les stratégies de lecture. (avant, durant et après la lecture)
2. Mettre l’accent sur la compréhension du texte et les processus mentaux.
(durant et après la lecture)
3. Une fois le texte « compris », passer à l’analyse et à la réaction au texte. (après la lecture)
Les stratégies de lecture
Les stratégies de lecture sont bien décrites dans une grande variété de
ressources pédagogiques (consulter p. 14 à 17 pour prendre connaissance
de ressources recommandées). Il est important de noter que le programme
d’études de FLA prévoit l’enseignement de certaines stratégies chaque
année (CÉ4 et CÉ5). Il faut enseigner des stratégies de lecture et des
organisateurs graphiques de manière spécifique, y compris comment et
quand les utiliser davantage. Tout au long de l’année, l’élève apprend à tirer
profit de ses expériences de lecture pour analyser l’efficacité des moyens
qu’il utilise pour surmonter des difficultés.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les stratégies de
CÉ4 et CÉ5 sont
observables, mais
ne font pas l’objet
d’une évaluation.

(voir l’annexe 1, p. 21-22 pour les RAS au complet)

PROGRAMME D’ÉTUDES

CÉ4

Pour planifier son projet de lecture, l’élève mettra en application les stratégies
suivantes :
prévoir l’application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés survenues
antérieurement lors d’expériences de lecture similaires;
formuler ses attentes par rapport au texte;
utiliser divers moyens pour choisir son texte (ex. : la page de couverture).

CÉ5 Pour gérer son projet de lecture, l’élève mettra en application les stratégies suivantes :
reconnaitre un bris de compréhension, en identifier la cause et prendre les moyens pour
corriger la situation;
faires des inférences pour découvrir l’information implicite et pour affiner sa
compréhension;
utiliser un schéma, une constellation ou un plan pour organiser ses connaissances ou
pour retenir l’information.
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Q uels processus mentaux facilitent la compréhension?
Les processus mentaux sont les processus que les bons lecteurs emploient lorsqu’ils construisent le
sens d’un texte. Pour développer de meilleurs lecteurs, on doit servir de modèle et favoriser les
occasions où les élèves peuvent pratiquer tous ces processus jusqu’à ce qu’ils deviennent
automatiques. Il y a sept processus mentaux principaux :
1. Faire des liens (avec le texte, le monde et soi-même).
Je sais déjà que…
Ce texte me rappelle…
Cela ressemble à…
Cela me fait penser à…
2. Déterminer l’importance.
Cette idée est la plus importante…
3. Se poser des questions.
Pourquoi est-ce qu’il ou elle a fait cela?
Qu’est-ce que je ferais dans cette situation?
Que veut-on dire par…?
Je ne comprends pas…
4. Visualiser.
Cela ressemble à…
Je me fais une image mentale de…
J’utilise des images pour m’aider à…

DES SUGGESTIONS!
Demandez à vos élèves de
créer des signets ou des
affiches qui font référence
à ces processus mentaux.
Le site
http://www.eworkshop.on.ca/edu
/pdf/Mod41_activites_inte_verb_r
eflexion.pdf suggère

des
activités relatives à ces
processus qu’on peut faire
comme partenaires durant
la lecture d’un texte.

5. Faire des inférences.
Je réagis à…parce que…
Je pense que…parce que…
Je peux maintenant conclure que…
6. Analyser.
Je considère la structure du texte et j’observe les
soutiens visuels.
Est-ce que j’ai bien compris?
Qu’est-ce que je sais à propos de moi comme
apprenant/lecteur?
Quels sont mes pièges, mes difficultés?
Quelles stratégies me sont utiles?
Qu’est-ce que je peux faire pour réparer un bris
de compréhension? (ex. sauter le mot/le passage
et y revenir plus tard)
7. Synthétiser l’information.
Ce que je sais maintenant…

L'homme intelligent cogite; l'insensé fonce.
La France en proverbes (1905)
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Q uels sont d’autres aspects à considérer lorsqu’on
fait de la planification?

o

Avoir des buts précis qui vont guider
notre planification et déterminer la durée
de l’activité (ex. : Le but de l’étude est de
discuter du style du roman ou d’évaluer la
compréhension des élèves).

o

Offrir de la pratique guidée avec de
courtes histoires avant de procéder aux
romans plus longs, servir d’exemple (ex. : réfléchir à haute voix pour montrer aux élèves ce
qu’un bon lecteur fait).

o

Offrir, autant que possible, un choix de livres; une sélection de livres à plusieurs niveaux de
difficulté va répondre aux besoins des élèves, y compris leurs habiletés et leurs champs
d’intérêt.

N’OUBLIEZ PAS!

o

Accorder plus de temps pour lire le livre. Se plonger dans
un livre prend du temps et les vrais lecteurs n’aiment pas
être interrompus fréquemment. Ainsi, vous aurez plus de
temps pour offrir du soutien aux lecteurs hésitants.

o

Encourager la réflexion et les réponses ouvertes; utiliser la
nouvelle taxonomie de Bloom pour créer des questions
favorisant la pensée critique. (voir l’annexe 3)

Le roman est le
véhicule par lequel
les élèves pratiquent
les stratégies de
lecture.

o Créer des tâches qui requièrent une participation active
de tous les élèves et qui encouragent la collaboration entre eux (ex. : discussions, blogues,
réponses trouvées ensemble, débats, questions d’enquête).
o

Enseigner la grammaire et le vocabulaire en contexte.

o

Utiliser une approche qui facilite la discussion et l’analyse d’un roman comme les cercles de
lecture (voir l’annexe 2 pour une description de cette approche—p. 22-24).

o

Créer des tâches riches conformes aux RAS du programme.

o

Chercher des occasions pour chaque élève de créer un sens qui lui est unique. Comment
est-ce que l’histoire l’a enrichi? Quels liens/découvertes a-t-il faits?

Rien ne gâte plus l’esprit que les lectures rapides sans réflexion et sans
attention.
Madame Necker, Mélanges 326 (1798)
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C omment évaluer la compréhension?
Comment savoir si les élèves ont compris ce qu’ils ont lu?
Comment peuvent-ils démontrer ce qu’ils savent?
Que pourront-ils faire pour nous l’indiquer?
Quels sont les critères qui rendent clair ce qu’on essaie
d’accomplir?

Voilà des questions importantes. Si on ne prend pas le temps de bien y répondre, on risque de créer
des évaluations qui ne répondent pas aux exigences du programme d’études de FLA.
ÉTAPE 1 – Identifier les RAS à enseigner/évaluer.
Lorsqu’on planifie des activités et des exercices pour les élèves, c’est important de choisir des
activités qui vous permettront de vérifier si les élèves peuvent atteindre les RAS. Évitez le piège de
faire une activité parce que vous avez trouvé une excellente ressource. Vous pouvez faire l’activité
comme enrichissement, mais vous n’avez pas à en faire une évaluation sommative.
ÉTAPE 2 - Établir des critères d’évaluation.
Les tâches d’évaluation que vous créez devraient avoir des critères spécifiques : vous identifiez la
cible, les élèves connaissent le but, ils reçoivent de la rétroaction durant le processus et finalement,
ils démontrent ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ont compris. Précisez ce que vous allez accepter
comme preuves de succès et partagez la grille d’évaluation avec eux.
Vous pouvez montrer un exemple de rédaction aux élèves et discuter de ce qui contribue à sa haute
qualité. Ainsi, vous formulez des critères avec les élèves et vous les affichez comme référence durant
le projet.
Voici des exemples de critères et les preuves de leur réalisation :
CRITÈRES de compréhension :
trouve les idées principales

réfléchit au sens du texte

PREUVES – Ce que l’élève peut faire :
résume ce dont le texte traite principalement
peut repérer les indices, les mots et les caractéristiques
qui l’ont aidé à comprendre le texte
peut parler :
du message du texte
de l’intention de l’auteur
des liens personnels qu’il a faits et ses réflexions
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C omment est-ce qu’un élève peut démontrer
sa compréhension d’un texte?

Ces exemples d’activités, regroupées à partir de la nouvelle taxonomie de Bloom, peuvent servir
d’évaluation formative, d’évaluation sommative ou simplement d’occasions pour pratiquer.
Se rappeler
Sélectionner des passages du texte qui démontrent des moments clés pour le personnage
(sentiments > actions).
Créer un photoreportage : décrire les évènements avec des photos.
Comprendre
Faire une comparaison personnelle. N’avez-vous jamais
agi comme le personnage principal? Pourquoi cela est-il
arrivé? Quel en était le résultat? Que ferais-tu la
prochaine fois? Quelle est la leçon à retenir?
Créer une analogie pour le personnage principal. Ce
personnage est comme… parce que… (le comparer à un
animal, à une personne, ou à un objet).
Appliquer
Interviewer le personnage principal – explorer ses motivations et ses actions.
Dramatiser les évènements à partir d’une chanson ou d’un poème que les élèves ont créé.

Analyser
Peindre une murale qui illustre une séquence d’évènements.
Remplir un organisateur graphique qui réduit l’intrigue à quatre grands thèmes : Quelqu’un…
a voulu… mais… alors…
Évaluer
Écrire une colonne de conseils ou un blogue pour dresser un portrait du personnage principal et
expliquer pourquoi il a agi de la sorte.
Écrire un courriel ou une série de gazouillis ou microbillets (tweets) comme si vous étiez le personnage
principal et affichez vos pensées, vos réalisations ou une solution de rechange sur twitter.com.
Créer
Créer un mobile ou des illustrations qui démontrent le lien entre les sentiments des personnages et
leurs actions.
Inventer une suite aux évènements/actions du personnage principal : Comment seront-ils à l’avenir?
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Q uelles rubriques pourraient aider les élèves à produire
un travail de qualité?

Voici un exemple d’une rubrique critériée pour trois RAS, une description de rendement pour chaque
niveau de réussite et des activités possibles qui pourraient vous permettre d’évaluer ces RAS. Le
langage utilisé dans une rubrique de qualité doit être spécifique, descriptif et sans ambiguïté. Le but
est de s’assurer que les élèves connaissent exactement les compétences à démontrer. La rubrique
s’applique à n’importe quel projet, livre, roman, etc.
CÉ2 : L’élève sera capable de comprendre des textes écrits, et de décoder des messages visuels dans
des produits médiatiques pour répondre à des besoins d’imaginaire, de divertissement et d’esthétique.

Niveau
FLA 6 RAS

CÉ2.a
Établir des liens
entre les
sentiments des
personnages et
leurs actions.

CÉ2.b
Établir des liens
entre les
différents
évènements qui
constituent
l’intrigue.
CÉ2.c
Établir des liens
entre ses
expériences
personnelles et
certains
éléments de
l’histoire tels les
personnages,
leurs actions et
le cadre.

4

3

2

1

EXCELLENT

CAPABLE

ADÉQUAT

LIMITÉ

EXEMPLE D’UNE
TÂCHE

L’élève établit des
liens précis et
convaincants entre
les sentiments des
personnages et
leurs actions.

L’élève établit
des liens utiles
et pertinents
entre les
sentiments des
personnages et
leurs actions.

L’élève établit
des liens
appropriés et
simplistes entre
les sentiments
des
personnages et
leurs actions.

L’élève établit
des liens
insignifiants ou
sans rapport
entre les
sentiments des
personnages et
leurs actions.

Jouer le rôle du
personnage principal
en créant un discours
oral ou une animation
avec une technologie
de Web 2.0 comme
voki.com, kerpoof.com
blabberize.com, ou
xtranormal.com.

L’élève établit des
liens implicites et
explicites entre les
différents
évènements; il
démontre une
compréhension
profonde de
l’intrigue.

L’élève établit des
liens pertinents
entre les
différents
évènements; il
démontre une
compréhension
juste de l’intrigue.

L’élève établit
des liens clairs
entre les
différents
évènements; il
démontre une
compréhension
suffisante de
l’intrigue.

L’élève établit
des liens
vagues entre
les différents
évènements; il
démontre une
compréhension
minimale de
l’intrigue.

Dégager les
composantes du récit,
créer un graphique
de l’intrigue (voir les
organisateurs
graphiques, créer une
ligne d’évènements
illustrée ou un romanphoto).

L’élève établit des
liens riches et
approfondis entre
une expérience
personnelle et des
éléments de
l’histoire.

L’élève établit
des liens
spécifiques
entre une
expérience
personnelle et
des éléments de
l’histoire.

L’élève établit
un lien simple
entre une
expérience
personnelle et
un élément de
l’histoire.

L’élève établit
un lien
rudimentaire
entre une
expérience
personnelle et
un élément de
l’histoire.

Créer un blogue pour
partager des
expériences
personnelles qui
correspondent à
l’histoire; les paires
pourraient lui
répondre.
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C omment sélectionner des romans en 6

e

année?

Choisir des romans convenables constitue toujours un défi en immersion. Voici un extrait du
programme d’études de FLA 6e année (p. 27) qui présente des directives à ce sujet :

PROGRAMME D’ÉTUDES

En plus d’offrir un contenu intéressant, les textes présentés aux élèves doivent répondre
à des caractéristiques qui vont favoriser le développement des stratégies de lecture.
Dans cette optique, l’enseignant choisit des textes :
dont le contenu traite de sujets familiers et concrets,
dans lesquels le déroulement de l’action, dans un récit, suit généralement l’ordre
chronologique,
dont les phrases sont constituées de deux ou trois propositions présentant des écrans
facilement identifiables par l’emploi des virgules pour encadrer l’écran et/ou présentent peu
d’inversions ou de figures de style, etc.,
dont le vocabulaire est généralement simple et connu des élèves. Le texte ne devrait pas
être constitué de plus de 4 ou 5 % de mots nouveaux.

Lire un livre complet est une aventure et un défi qui nécessitent un investissement de temps
important, à fortiori en langue seconde; il est donc important de sécuriser les élèves et de les aider
pour qu’ils réussissent en acceptant de prendre des risques en lecture.

Français langue seconde-immersion 4e à 8e année : Des pistes pour
étudier le roman en classe, Manitoba Education, Traning and
Youth (2001), p. 11.
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Q uels romans jeunesse sont recommandés pour la 6 année?
e

Recommandés par le Conseil scolaire Centre-Nord
Titre/auteur
La chasse au
plomb
Par Maryse Pelletier

Les fantômes
bleus sont les plus
malheureux
Par Roger Des
Roches

La quête de
Despereaux
Par Kate DiCamillo

Guillaume
Par François Gravel

Sous le soleil de
Port-au-Prince
Par Alain Beaulieu

Résumé

Thèmes/contenu à exploiter

Niveau de langue et
vocabulaire

Maude et Simon font une
découverte étonnante en tentant de
retrouver un petit garçon pour s’en
faire un ami. Ils sont pris au piège et
ligotés, mais ils finissent par gagner
leur cause.

Préservation de
l’environnement
Empoissonnement
Famille monoparentale

Le vocabulaire et les
structures de phrases sont
variés et complexes.

Un garçon qui est passionné par les
collections de toutes sortes reçoit un
cadeau spécial de sa grand-mère. Ce
cadeau comprend une paire de
lunettes magiques qui lui permet de
voir les fantômes qui peuplent sa
ville. Il décide donc de les capturer
pour en faire une collection, mais
cette décision bouleversera son
quotidien.

Comment avouer ses
fautes et apprendre à
s’excuser.
Comprendre que les petits
mensonges prennent
parfois des dimensions
démesurées.
Relations des
préadolescents avec leurs
parents.

Certains mots sont un peu
compliqués, mais dans
l’ensemble, le vocabulaire
est accessible pour les
BONS LECTEURS de
e
6 année.

C’est l’aventure de quatre
personnages dont les péripéties
s’entrecroisent. Un souriceau tente
de gagner l’amitié d’une princesse,
un rat cherche à se venger, et une
servante veut devenir princesse.
Cette histoire se situe à l’intérieur
d’un château, mais n’est pas du tout
une histoire à l’eau de rose.

Rejeter un des siens parce
qu’il est différent.
Condamner quelqu’un qui
vit différemment.
Voir les parallèles entre
certains personnages.
Manipuler quelqu’un pour
son gain personnel.

Le narrateur parle au passé
simple, mais la structure de
phrase est assez simple. Les
mots inconnus sont assez
rares et parfois expliqués
par le narrateur. Le
narrateur parle au lecteur
et l’aide à comprendre
certaines choses plus
subtiles.
C’est simple et à la
portée de tous.
Peu de mots difficiles
sauf : ornithorynque et
orthoptère.
Les verbes sont au
présent, imparfait et
passé simple.
Texte écrit au présent.
Utilisation de plusieurs
expressions et figures
de style.
Les élèves auront la
chance de découvrir
beaucoup de mots
nouveaux.

Un jeune garçon souffre de
bégaiement et fait de gros efforts
avec l’aide de son chien pour
surmonter sa difficulté.

Faire preuve de courage et
détermination.
Affronter une difficulté.
Accepter les différences.
Surmonter l’insécurité.

Après la disparition de leurs parents
en Haïti, les deux jumeaux vont se
rendre sur place avec l’aide de leur
grand-mère, d’une Haïtienne aux
pouvoirs magiques et du héros d’un
livre d’aventures. Ils connaitront
alors la réalité d’un pays corrompu
où la violence et les gangs paralysent
les habitants de la capitale.

Le racisme et la perception
des différences
La violence n’est jamais
une solution.
La fraternité
Le pouvoir des émotions
sur le comportement des
personnes : la peur, la
peine et l’espoir.
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Des romans recommandés par Alberta Education
(Supplément 2010)

1.

Des amours inventées (2005)

Marthe Pelletier

2.

Un bruit la nuit (2005)

Marie-Danielle Croteau

3.

La chasse aux flèches (2004)

Maryse Pelletier

4.

La disparition de Baffuto (2002)

Chrystine Brouillet

5.

Des fantômes sous la mer (2003)

Marie-Danielle Croteau

6.

Gustave et le sosie du capitaine Planète (2004)

Philippe Girard

7.

La jeune fille venue du froid (2002)

Sylvie Desrosiers

8.

La malédiction des opales (2002)

Chrystine Brouillet

9.

Les malheurs de mon grand-père (2005)

Sylvain Meunier

10. Les moutons disent non! (2001)

Johanne Barrette

11. Le mystère de Cheyenne (2000)

Paul Bosc

12. La naissance du goéland (2004)

Jacques Pasquet

13. Une première pour Étamine Léger (2002)

Anne Legault

14. Les sabots rouges (2004)

Danielle Marcotte

15. Sur les ailes de la lune (2004)

Christine Bonenfant

16. Une voix dans la nuit (2001)

Marie Angèle Kingué

Toutes les œuvres présentées dans ce répertoire ont été évaluées par Alberta Education. Le site Web,
http://education.alberta.ca/media/4867494/romans6fla10.pdf contient des fiches qui présentent :
un bref aperçu de l’œuvre;
certaines particularités reliées au thème;
le niveau de vocabulaire;
les illustrations;
les sujets controversés.
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D es recommandations du Calgary Regional Consortium
Journal de Mortimer par Hiawyn Oram et Sarah Warburton - La courte échelle
-

Ma sorcière devient danseuse étoile # 01
ISBN 978289651069 – 9,95 $
Ma sorcière forme un groupe rock # 02
ISBN 9782896514083 – 9,95 $
Ma sorcière est invitée à une soirée pyjama # 03
ISBN 9782896514106 – 9,95 $
Ma sorcière se met à la cuisine # 04
ISBN 9782896514120 – 9,95 $
Ces histoires loufoques de la sorcière Barbara K Dabra et de son « chassistant » feront rire les lecteurs. Écrites sous forme
de journal et illustrées selon le texte, elles donnent lieu à l’imaginaire et à l’émerveillement.
Série Géronimo Stilton - Éditions Albin Michel Jeunesse.
L’auteur joue avec les polices de caractères pour mieux définir le vocabulaire. Les illustrations aident aussi le lecteur à
mieux comprendre le texte.
-

A l’école du fromage - ISBN 9782226192080 – 9,95 $
Histoire de Géronimo, la souris, qui est invité à parler de son métier à l’école de son neveu Benjamin.
Comme d’habitude, il lui arrive de nombreuses aventures qu’il décrit d’une façon humoristique.
Un sorbet aux mouches pour monsieur le Comte
ISBN 2226140395 – 9,95 $
Géronimo a une aventure incroyable au château du Comte Vlad. Des choses bizarres lui arrivent.
Le sourire de Mona Sourisa
ISBN 2226140417 – 9,95 $
Une autre aventure de Géronimo où il est à la recherche d’un trésor. Venez suivre les indices mystérieux qui
mènentà une enquête intéressante.
L’imposteur du Colisée # 02
Éditions Origo
ISBN 9782923499277
Histoire de Géronimo, la souris, qui est racontée en bandes dessinées. Une aventure où Géronimo doit faire face
à ses pires ennemis, les chats pirates.
Noémie par Gilles Tibo - Le secret (série de 4 tomes) - Éditions Québec Amérique Jeunesse - ISBN 9782764407233 –
29,95 $
Noémie- Le secret de Madame Lumbago #1
Noémie – L’incroyable journée #2
La clé de l’enseigne #3
Les Sept Vérités #4
Noémie passe beaucoup de temps avec sa voisine, Madame Lumbago, qui l’aime comme sa grand-mère. Elle croit qu’il y a
un trésor caché chez sa voisine. À travers de nombreuses péripéties, la jeune fille fera des découvertes particulières sur le
monde des adultes. Aussi : Noémie – Le Secret - La vidéo - PDX 2232 36002 – 17,99 $
13 petites enveloppes bleues par Maureen Johnson - Éditions Gallimard Jeunesse - ISBN 9782070634347 – 9,95 $
Genny découvre, à la mort de sa tante adorée, 13 petites enveloppes bleues qui amènent cette jeune Américaine à partir
pour un grand voyage à travers l’Europe. Plusieurs aventures l’attendent à Paris, à Londres et à Rome, entre autres.
Le garçon qui rêvait d’être un héros par Sylvain Trudel - La courte échelle - ISBN 2890212459 – 8,95$.
Louis aimerait tellement être comme son héros; le justicier volant! Mais surtout, Louis voudrait protéger sa famille, car un
malheur plus terrible que tous les monstres du cosmos vient d’arriver! Si au moins le justicier volant pouvait les
aider…Une histoire touchante remplie de rêves et de bandes dessinées.
Maurice Richard – Connais-tu? Par Johanne Ménard - Éditions Michel Quintin
ISBN 9782894354902 – 8,95$

16

S élection « Crème de la crème »

Recommandée par Edmonton Public Schools
e

e

« Crème de la crème » est un projet de lecture pour les élèves de la 4 à la 6 année. Les romans « crème de la
crème » ont été sélectionnés par un comité d’enseignants d’Edmonton Public Schools. Les livres retenus
répondent aux critères suivants : un récit vivant, un texte bien écrit, un récit qui soutient l’intérêt du lecteur, un
vocabulaire familier en immersion, et la police ainsi que la longueur des phrases et du texte sont appropriés. Le
niveau se réfère au degré de difficulté du roman. Le niveau 1 se rapporte à un niveau de lecture facile, et 3, à
e

un niveau plus avancé. Ces romans sont disponibles à la librairie Le Carrefour, 8627-91 rue, Edmonton, AB,
tél. 780-466-1066 ou au www.bookstore.ualberta.ca.

Combinaison gagnante par Jane Singleton Paul
Niveau 2 - ISBN 9782916238838 – 83 p., Éditions Talents Hauts
Axelle échange son rôle avec celui de son frère Guillaume, pour qu'elle puisse courir en formule 1, comme tous les
hommes de la famille…
Ma petite AMIE par Alain Bergeron et Sampar
Niveau 2 - ISBN 9782896071173 – 56 p., Éditions Soulières. Collection - Ma petite vache a mal aux pattes.
Une nouvelle aventure pour Dominic, personnage si touchant créé par Alain Bergeron et Sampar! Une histoire adorable
sur le premier amour. Les questionnements de Dominic, sa sensibilité, ses maladresses. Lauréat 2011 du Prix Jeunesse des
libraires du Québec
Arthur et la truite longue comme ça par Johanne Mercier et Christian Daigle
Niveau 2 - ISBN 9782895127680 – 31 p., Éditions Dominique et compagnie. Collection - À pas de loup
C’est un grand jour pour Arthur. Il va à la pêche pour la première fois. Son grand-père qui l’accompagne a promis de lui
enseigner tous ses trucs de pêcheur. Et Arthur les apprend tous, même la façon de raconter une bonne histoire de pêche…
Galoche la broue dans le toupet par Yvon Brochu
Niveau 3 - ISBN 9782895911197 – 140 p., Éditions Fou Lire. Collection Galoche
Des ouvriers dans la maison qui font exploser mes tympans, un orage dans le parc qui me transforme en vraie lavette, un
lavothon qui me fait cracher des bulles de savon… et, par-dessus tout, une incroyable crise de jalousie de ma douce Émilie!
Elle croit que Pierre-Luc est amoureux de celle qui l’a battu aux élections pour devenir présidente de l’école… WOUF! De
quoi avoir la broue dans le toupet, misère à poil! Cette fois, je vais devoir me surpasser, foi de Galoche!
Tatiana au pays du vent par Marie Lasnier
Niveau 3- ISBN 9782895126560 – 72 p., Éditions Dominique et Compagnie - Collection Roman vert.
Comme chaque été depuis trois ans, Tatiana passe les vacances chez les Belzil, en Gaspésie. Bien vite, la fillette blonde et
pâle devient l’amie de son jeune voisin, Yvan. Mais celui-ci sent bien que Tatiana lui cache quelque chose. Pourquoi ne
parle-t-elle jamais de sa vie au Bélarus? Pourquoi est-elle si faible ? Quel est son secret ? Histoire magnifique qui aborde
de grandes problématiques liées à l’environnement.
Lilou déménage par Danielle Choquette
Niveau 3 - ISBN 9782764605547 – 81 p., Éditeur : Boréal - Collection: Boréal Junior
Lilou est un beau matou gris à poils très longs. Sa vie a toujours été simple : longues sorties dans la nuit, dodos toute la
journée, thon et caresses à volonté… En septembre dernier, pourtant, il a senti que le vent tournait… que tout allait se
compliquer.
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Q u'est-ce qui est visé dans les autres années de FLA?
Ce tableau contient des RAS mesurables de CÉ2 qui ont été évalués au cours des années antérieures
et des résultats d’apprentissage qui seront abordés dans les années suivantes. À noter dans ce
tableau : la progression des habiletés ainsi que la priorité qui changent d’une année à une autre.
Le but n’est pas de tout enseigner au sujet d’un
roman!
Le but est de regarder de plus près un aspect narratif et
voir comment cela affecte et/ou contribue à l’histoire.
C’est l’occasion pour les élèves de développer des
stratégies pour apprendre comment approfondir leur
compréhension et comment analyser un texte.

4e année

5e année

6e année

7e année

8e année

9e année

Dégager les
actions et les
caractéristiques
des personnages.

Dégager les
composantes
d’un récit.

Établir des liens
entre les
sentiments des
personnages et
leurs actions.

Dégager la
dynamique des
personnages d’un
récit (rôles,
rapports,
caractérisation).

Relever des
passages
descriptifs dans
le texte et en faire
ressortir le rôle
et l’intérêt.

Réagir aux valeurs
véhiculées dans un
texte narratif et
poétique.

Réagir au texte
en faisant part de
ses opinions, de
ses sentiments et
de ses
interrogations au
sujet des actions
et des
caractéristiques
des personnages.

Distinguer le réel
de l’imaginaire.

Établir des liens
entre les différents
évènements qui
constituent
l’intrigue.

Réagir au texte en
faisant part de ses
opinions sur la
relation entre les
personnages, et
ce, à partir de ses
expériences
personnelles.

Établir des liens
entre le texte et
l’image dans la
bande dessinée.

Réagir au texte en
relevant des
passages qui
suscitent des
sentiments,
des émotions ou
des souvenirs.

Établir des liens
entre ses
expériences
personnelles et
certains éléments
de l’histoire tels
les personnages,
leurs actions et le
cadre.

*Vous pouvez introduire des RAS des années suivantes, mais vous ne devez pas les évaluer.
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C omment intégrer la production orale?
Pour maximiser le temps d’enseignement, c’est possible que vous vouliez étendre l’étude du roman
afin d’inclure des RAS de production orale et/ou de production écrite.

PROGRAMME D’ÉTUDES

Un RAS de production orale du programme d’études de FLA en 6e année est :

Pour satisfaire ses besoins de communiquer oralement, l’élève pourra :
PO2

Improviser sur un thème, en réaction à une situation proposée.

Voici des activités qui pourraient servir dans l’atteinte de ce RAS :
Monter une scène ou un théâtre des lecteurs.
Changer un élément de l’histoire et raconter la nouvelle histoire.
Créer une scène d’improvisation où quelques élèves deviennent des personnages de l’histoire et
ils doivent changer l’histoire, c.-à-d. un dénouement différent.
Tu es journaliste. Raconte comment se déroule l’une des scènes importantes du roman.
Passer une entrevue avec le personnage principal (ex. : un élève joue le rôle du personnage
principal).
o

Quand l’incident s’est-il produit?

o

Que s’est-il passé?

o

Quel autre personnage était avec toi?

o

Pourquoi est-ce que tu as…

o

Comment t’es-tu senti quand…

o

Quelle est ton opinion de…

o

Si tu étais de nouveau dans une
situation semblable, que ferais-tu?

o

Es-tu content de la solution?
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C omment intégrer la production écrite?
PROGRAMME D’ÉTUDES

Parmi les attentes en 6e année de production écrite (PÉ2), on note :

Pour COMMUNIQUER ses textes visant à répondre à des besoins d’imaginaire et
d’esthétique, l’élève devra :
PÉ2 Rédiger un récit comportant plus d’un évènement.

Voici des activités qui pourraient servir dans l’atteinte de ce RAS :
Écrire un journal intime comme personnage principal.
Récrire une scène du roman ou le dénouement.
Récrire l’histoire d’un autre point de vue.
Écrire un épilogue : Qu’est-ce qui arrivera après un mois?
Un an? Cinq ans?

*Les activités suggérées ci-dessus ne sont là que pour fournir un
point de départ à l’exploitation des textes littéraires. L’enseignant a
le choix d’évaluer ces RAS ou non.

La lecture est la base de l'art d'écrire.
Antoine Albalat
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O ù peut-on trouver d’autres ressources?
e

e

Le programme d’études de French Language Arts, 4 – 12 , Alberta Education
(1998) http://education.alberta.ca/media/643829/04comecrit_imm.pdf
Les modèles de rendement langagier - la compréhension écrite, Alberta Learning
(2000) http://education.alberta.ca/media/899144/6_cecrite.pdf
Comment créer un graphique de l’intrigue, étape par étape :
http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/complementaire_ch/fichiers/di
dactique/50strats_strategie17.pdf
Développer de meilleures rubriques en évaluation, Sherry Bennett et Anne
Mulgrew, adaptation par Cécile St-Pierre (2009). Alberta Assessment Consortium.
www.aac.ab.ca
e

e

Des pistes pour étudier le roman en classe, 4 à 8 année, Éducation Manitoba
(2001) http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl1/4-8_roman/
Questions sur les personnages, p. 39-42
Activités, p. 57 -60
Structure du récit – organisateurs graphiques, p. 66-68, 92-93
Les personnages - organisateurs graphiques, p. 78-90
e

e

Guide de l’enseignement efficace en matière de littératie de la 4 à la 6 année,
Ontario, 2007.
http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_6-2008.pdf
Des stratégies de compréhension, p. 30-47, 58, 60-61
Strategies that Work, Stephanie Harvey et Anne Goudvis (2000). Markham, ON:
Pembroke Publishers.
Super Six Comprehension Strategies: 35 Lessons and More for Reading Success,
Lori D. Oczkus (2004). Christopher-Gordon Pub.
Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion française,
Ministère de l’Éducation, Île-du-Prince-Édouard (2004)
http://www.gov.pe.ca/photos/original/edu_trou_lec4-6.pdf
Grille d’autoévaluation : réflexion sur l’emploi des stratégies, p. 61
Grille : synthèse des stratégies que l’élève utilise, p. 67
De la pensée au langage - Une approche structurée pour les élèves éprouvant des
difficultés langagières, Stephen Parsons, Anna Branagan, Hélène Boucher,
Chenelière Education, Montreal, Qc, 2008.
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R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
(Am/o) – 6e année

ANNEXE 1

Compréhension écrite (CÉ2)… L’élève sera capable de comprendre des textes écrits, et de décoder
des messages visuels dans des produits médiatiques pour répondre à des besoins d’imaginaire, de
divertissement et d’esthétique.
Pour répondre à des besoins de l’imaginaire, de divertissement et d’esthétique,
l’élève devra :
établir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions
 ex. : Comment les sentiments des personnages correspondent-ils à leurs actions?
établir des liens entre les différents évènements qui constituent l’intrigue.
 ex. : Comment l’auteur a-t-il organisé les évènements clés de l’intrigue?
établir des liens entre ses expériences personnelles et certains éléments de l’histoire tels
les personnages, leurs actions et le cadre
 ex. :.Décrire une expérience personnelle qui ressemble à un élément de l’histoire.
dégager certains éléments qui caractérisent des textes poétiques.
 ex. : observer la forme d’un poème ou d’une chanson (vers et strophes, refrain et
couplets). Observer sa présentation visuelle (calligramme, acrostiche, etc.) Faire part
de ses observations.
CÉ3 Pour démontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue française et les cultures
francophones, l’élève devra :
apprécier des textes de littérature jeunesse d’expression française en situation de lecture
personnelle.
 ex. : Discuter des différentes.structures narratives
CÉ4 Pour planifier son projet de lecture, l’élève mettra en application les stratégies
suivantes :
prévoir l’application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés survenues
antérieurement lors d’expériences de lecture similaires.
formuler ses attentes par rapport au texte.
utiliser divers moyens pour choisir son texte, tels que la consultation de la table des
matières, l’index, le titre des chapitres et les pages de couverture :
 ex. : Comment choisir un livre?
 ex. : Comment aborder un livre (examiner la page de couverture, faire des prédictions,
déterminer une piste de lecture, etc.)?
prévoir une façon d’organiser ses notes pour retenir l’information.
 ex. : Fournir un organisateur graphique pour organiser l’information et faciliter la
réflexion.
CÉ5 Pour gérer son projet de lecture, l’élève mettra en application les stratégies suivantes :
reconnaitre un bris de compréhension, en identifier la cause et prendre les moyens pour
corriger la situation *Le texte ne devrait pas être constitué de plus de 4 ou 5 % de mots
nouveaux. (Programme d’études, p.27)
 ex. : Enseigner comment réparer un bris de compréhension.
faire appel à ses connaissances sur les textes à structures comparatives ou à structure de
problème et solution pour soutenir sa compréhension
faire des inférences pour découvrir l’information implicite et pour affiner sa compréhension
 ex. : Revoir ce qu’est une inférence.
utiliser un schéma, une constellation ou un plan pour organiser ses connaissances ou
pour retenir l’information
 ex. : Fournir un organisateur graphique pour organiser l’information et faciliter la
réflexion.
CÉ2
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Production orale (PO2)… L’élève sera capable de parler pour explorer le langage et
pour divertir.
Pour satisfaire ses besoins de communiquer oralement, l’élève pourra :
(PO2) : Improviser sur un thème en réaction à une situation proposée.

Production écrite (PÉ2)… L’élève sera capable d’écrire des textes pour répondre à un
besoin d’imaginaire, pour proposer une vision du monde et pour explorer le langage.
Pour COMMUNIQUER ses textes visant à répondre à des besoins d’imaginaire et
d’esthétique, l’élève devra :
(PÉ2) : Rédiger un récit comportant plus d’un évènement.
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L ES CERCLES DE LECTURE

ANNEXE 2

Au cours des dernières années, plusieurs chercheurs ont suggéré de fournir aux élèves des occasions plus
fréquentes de lire et de commenter les textes plutôt que de leur demander de répondre à des questions de
compréhension (McMahon et les autres, 1991). Cela a donné lieu à des discussions en petits groupes dans
lesquelles les élèves commentent les textes de différentes façons et dirigent eux-mêmes la discussion. On utilise
souvent l’analogie de la « conversation à la table du dîner » pour parler des cercles littéraires.
DESCRIPTION DES CERCLES LITTÉRAIRES
Habituellement, dans les cercles littéraires, les élèves sont répartis en sous-groupe de
quatre à six élèves qui ont lu le même livre et les discussions ont lieu durant une
période de deux ou trois semaines. L’activité comprend les composantes suivantes :
Le choix du livre
Il faut tout d’abord s’assurer qu’on dispose de plusieurs exemplaires (quatre ou cinq) de quelques romans
jeunesse. Pour amorcer l’activité, il s’agit de former des équipes de quatre ou cinq élèves qui liront le même livre.
Pour permettre aux élèves d’effectuer le choix de leur livre, il est recommandé de présenter d’abord les
personnages de chaque livre, sans toutefois révéler l’intrigue. Les élèves sont ensuite invités à coter sur une fiche
les livres par ordre de préférence. La formation des équipes tiendra compte le plus possible des premiers choix des
élèves. Il faut veiller cependant à ce que les groupes soient hétérogènes (à ce que les élèves faibles soient répartis
à travers les différents sous-groupes).
La période de lecture
On comptera habituellement entre 6 et 10 périodes, en tenant compte du fait que les
élèves liront un ou deux chapitres par période selon leur longueur. Il est important que
tous les sous-groupes arrivent au dernier chapitre en même temps.
La période d’écriture (carnet de lecture)
Pour se préparer à la rencontre de son cercle, l’élève inscrit ses réactions sur un carnet préparé à cet effet. Ce
carnet pourra comporter des pages sur lesquelles on trouve une partie lignée servant à écrire des commentaires,
des interrogations et des jugements ainsi qu’une partie non lignée réservée aux dessins. Il est utile de présenter
une liste de suggestions, au début ou à la fin du carnet. Il est possible également d’afficher les suggestions au
tableau de la classe; les élèves choisiront l’une ou l’autre de ces suggestions pour la rédaction de leur carnet après
la lecture d’un chapitre (Cline, 1993).
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Quel est ton personnage préféré? Pourquoi?
Quel personnage as-tu le moins aimé? Pourquoi?
Quel est pour toi le mot, la phrase ou le paragraphe le plus important de l’histoire? Explique.
Décris le problème d’un personnage et prédis comment il va le régler.
Compare les personnages entre eux.
Compare un personnage de ton livre avec un personnage d’un autre livre.
Ressembles-tu à un des personnages de l’histoire? Lequel?
Si tu pouvais être un des personnages de l’histoire, lequel serais-tu? Pourquoi?
Partages-tu les sentiments de l’un ou de l’autre des personnages? Explique-toi?
Y a-t-il quelque chose dans ce livre qui te rappelle tes propres expériences?
Dis ce que tu n’as pas compris.
Changerais-tu la fin de l’histoire? Pourquoi?
Si tu étais enseignant, ferais-tu lire cette histoire à tes élèves? Pourquoi?
Selon toi, pourquoi l’auteur a-t-il écrit ce livre?
Écris une question que tu aimerais poser à l’auteur.
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LA PÉRIODE DE DISCUSSION
Les membres du cercle littéraire se rencontrent après la lecture de chacun des chapitres du roman. Il y a donc un
va-et-vient entre la lecture et la discussion. La discussion dure environ 20 minutes et se fait à l’aide des carnets
personnels. Les équipes peuvent fonctionner sans leader ou, au contraire, se nommer un leader qui animera la
discussion; dans ce dernier cas, les élèves assumeront le rôle de leader à tour de rôle.
LES DIFFÉRENTES FORMULES DE CERCLES LITTÉRAIRES
Les cercles littéraires peuvent prendre des formes variées; par exemple, les élèves d’un sous-groupe peuvent
choisir le même livre ou des livres différents, ou encore toute la classe peut lire le même livre.

• Des livres différents en petits groupes
Comme il est difficile de trouver plusieurs exemplaires du même livre, il est possible d’utiliser également des
ensembles de textes, c’est-à-dire des textes différents, mais qui ont un point commun, que ce soit le même
auteur, le même thème, le même genre littéraire, etc. Le matériel peut provenir de sources variées et présenter
différents niveaux de difficulté. Ainsi, l’élève plus faible peut choisir un texte plus court et d’un niveau de difficulté
qui correspond à ses habiletés.
Ici, la discussion est différente de celle que l’on trouve dans la situation où toute la classe lit le même livre. En
effet, lorsque les élèves ont lu le même livre, la rencontre porte sur la discussion en profondeur de ce texte; par
contre, lorsque les élèves ont lu des livres différents, la discussion comporte plutôt des résumés et des rappels. En
contrepartie, cette formule permet aux élèves de faire des liens entre les livres et de prendre conscience de
l’existence de plusieurs perspectives sur le même sujet. De plus, dans ce genre de groupe, les élèves désirent
souvent lire eux-mêmes les livres présentés par leurs pairs.
• Le même livre pour toute la classe
Une autre formule consiste à faire lire le même livre à toute la classe; les élèves discutent d’abord en sousgroupes, puis ils reviennent au grand groupe pour partager leurs points de vue. Cette formule peut être
intéressante pour les élèves qui ont peu d’expérience des cercles littéraires; elle leur permet de voir des exemples
de discussions abordées par les autres groupes. Par contre, les élèves sont moins engagés dans le choix du livre
puisqu’il n’y a qu’un livre choisi pour le groupe.
LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT DANS LES CERCLES LITTÉRAIRES
Il ne faut pas penser qu’il suffit d’organiser les cercles littéraires pour que l’apprentissage se fasse
automatiquement : vous aurez un rôle important à jouer. La façon dont vous orienterez les groupes influencera le
type d’engagement des élèves dans les discussions. Par exemple, si vos suggestions sont du type « Parle de ton
livre dans ton carnet », les élèves effectueront surtout des résumés, alors que si vos suggestions sont plus centrées
sur les réactions (« Quelle partie du livre aimerais-tu partager avec ton groupe? Pourquoi? »), les réponses des
élèves seront plus empreintes d’une réflexion critique (Kelly et Farnan, 1991; Martinez et autres, 1992).
Vous pouvez participer à certaines rencontres des cercles, surtout dans la période d’initiation, mais votre rôle sera
essentiellement d’aider les élèves à mener des discussions fructueuses par des interventions qui se feront avec
toute la classe, avant ou après les rencontres des cercles. Votre rôle comprendra trois facettes : la démonstration,
la facilitation et l’enseignement (Villaume et Worden, 1993).
La démonstration consiste à faire part aux élèves de vos propres réactions face au texte. Pour que les élèves en
viennent à réagir au texte, il faut que vous-même donniez l’exemple. Un élève peut se demander longtemps ce
que signifie donner une réponse personnelle au texte s’il n’a pas reçu d’indications sur la façon de faire. De plus, si
vous demandez aux élèves de réagir au texte sans donner vos propres impressions, ils considéreront qu’il s’agit
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non d’un échange, mais d’une situation d’évaluation. Si, par contre, vous vous engagez dans la discussion en
manifestant vos réactions au texte, votre participation contribuera au développement du sentiment de
communauté du groupe (Martinez et autres, 1992).

La facilitation consiste à aider les élèves à expliciter leurs réponses personnelles durant les discussions. Les
principes suivants peuvent servir de point de départ pour une discussion fertile (Goldenberg, 1993; Langer 1994) :
Poser moins de questions dont la réponse est connue. Poser plus de questions qui peuvent susciter
plusieurs réponses.
Être attentif à la contribution des élèves et aux possibilités qu’elle contient.
Établir des liens entre les différentes interventions des élèves pour faire progresser la discussion.
Créer une atmosphère de défi, qui n’est pas toutefois menaçante : le défi est compensé par le climat
affectif. Vous serez plus un collaborateur qu’un évaluateur.
Encourager la participation générale. Vous ne serez pas le seul à déterminer qui va parler; les élèves
seront incités à se porter volontaires; ils devront accepter une plus grande part de responsabilité dans la
discussion.
La partie enseignement consiste à « discuter de la discussion », c’est-à-dire à enseigner ce qu’est une discussion
pertinente. Pour initier les élèves à une discussion fructueuse, vous pouvez utiliser l’analogie de la semence d’une
graine. Une réponse personnelle est comme une graine semée : les bonnes graines font croître la discussion, alors
que les mauvaises graines meurent parce que personne n’a rien à dire à leur propos. Donnez aux élèves des
exemples de « bonnes graines » : une question comme « Je me demande si … » a de fortes chances d’être utilisée
par d’autres membres du groupe pour faire avancer la discussion. On peut amener les élèves à s’exercer en
donnant une « idée-graine » et en demandant à chacun d’intervenir avant de passer à une autre idée.
Source : http://www.clindoeilpedagogique.net/IMG/apprecier-Nicole_1_.pdf

Pour plus d’information, consulter :
Les cercles de lecture, par Harvey Daniels, adaptation par Elaine Turgeon. (2004). Chenelière.
http://tcdsbstaff.ednet.ns.ca/asaulnier/Francais%2010F%20Immersion/DossierLitteratureC3.6.pdf
e

e

https://sites.google.com/site/juniorhighfla/comprehension/cercles-de-lecture - 7 à 9 -année
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http://4.bp.blogspot.com/_Lo65e1yt75g/S7I9jG430bI/AAAAAAAABiI/isN0Fg35nIM/s1600/Image1.jpg

N OUVELLE TAXONOMIE DE BLOOM
ANNEXE 3
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MES STRATÉGIES POUR COMPRENDRE MA LECTURE

FLA – 6e à 12e année

Description de la ressource disponible à LEARN ALBERTA
e

e

Cette ressource multimédia, conçue pour les élèves de Français 16-26-36, de Français et de French Language Arts de la 6 à la 12
année, fournit les outils nécessaires pour aider les élèves à réaliser des projets de lecture. Les objets d’apprentissage proposés
appuient les élèves avant (planification), pendant (gestion) et après (évaluation) la lecture. La ressource présente Hooria et André en
situation de lecture, ainsi que les conseils du guide Charlie. Le Guide d’accompagnement est disponible en version PDF.
Présentation multimédia
Vidéos, animations et documents PDF téléchargeables intégrés dans une production multimédia Flash
Résultats d’apprentissage généraux et spécifiques (RAG et RAS)
e

e

Cette ressource est destinée aux élèves de Français et de French Language Arts de la 6 à la 12 année. Son contenu vise un grand
nombre de RAG et de RAS en lecture. Les stratégies présentées visent des résultats d’apprentissage portant sur la planification et la
gestion de la lecture, ainsi que sur la compréhension des textes. Le menu ci-dessous présente les trente stratégies proposées aux
élèves. Les RAG et les RAS des programmes d’études respectifs seront formulés de façon différente, mais l’enseignant pourra
identifier, dans le programme d’études spécifique à un niveau, les résultats d’apprentissage qui se rapprochent de ces stratégies.

ANNEXE 4

AVANT ma lecture
1.
Je prépare ma lecture.
a) Je dis pourquoi je lis ce texte.
b) Je dis comment je me sens par rapport à la tâche à faire.
c) Je me rappelle comment me faire des images.
d) Je m’organise pour prendre des notes.
e) J’identifie ce que j’aimerais apprendre de ma lecture.
f) Je me lance un défi comme lecteur.
2.
Je découvre les différentes parties d’un texte littéraire à l’aide du survol du texte.
a) Je regarde la page de couverture.
b) Je regarde le dos du livre.
c) J’identifie et je fais un survol des différents chapitres.
d) Je commence déjà à faire des prédictions.
e) J’identifie ce que je connais déjà.
3.
Je découvre les différentes parties d’un texte courant à l’aide survol du texte.
a) Je fais un survol du texte et j’identifie ce qui ressort du texte.
b) Je commence déjà à faire des prédictions.
c) J’identifie ce que je connais déjà.

PENDANT ma lecture
1.
J’utilise des stratégies pour comprendre un mot.
a) Je découpe le mot.
b) Je trouve un petit mot dans un grand mot.
c) Je trouve le mot nouveau dans le contexte.
d) Je découvre un mot de la même famille.
e) Je cherche dans le dictionnaire.
2.

J’utilise des stratégies pour comprendre une phrase.
a) Je découpe la phrase en groupes de mots.
b) J’identifie un mot qui remplace un autre mot.

3.

J’utilise des stratégies pour comprendre le texte.
a) Je découvre les mots de relation.
b) J’identifie les paragraphes.
c) Je prends des notes.
d) J’identifie les idées principales.
e) Je me fais des images dans la tête et je fais des prédictions.

APRÈS ma lecture
1.
Je fais un retour sur ma lecture.
a) Je fais un retour sur ma tâche.
b) Je réfléchis aux stratégies que j’ai utilisées.
c) Je pense à ce que je voulais apprendre de ma lecture.
d) Je me demande si j’ai relevé mon défi comme lecteur.

http://www.learnalberta.ca/content/flmspc/html/contenu/index.html#
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