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Je dedie ce projet aux jeunes lecteurs et lectrices 

qui apprendront l' art de l' ecriture entre les couvertures des albums illustres. 
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Resume 

Les albums illustres peuvent servir comme modeles pour l'enseignement d'une 

deuxieme langue ainsi que pour l'apprentissage de la production ecrite. En ecoutant et 

en lisant des albums en fran<;ais, les eleves peuvent acquerir et incorporer du 

vocabulaire enrichi, des idees novatrices, un style original et des techniques litteraires 

recherchees dans leurs propres productions ecrites. Ce projet examine les ecrits de 

recherche pertinents qui appuient cette idee et presente un guide d' enseignement 

contenant des plans de le<;ons pour les enseignants dans les classes d'immersion 

fran<;aise. Le projet demontre aussi les resultats de I' echantillonnage de cinq de ces 

le<;ons dans des classes d'immersion de divers niveaux au primaire. Le guide contient 

une bibliographie d' albums fran<;ais qui ont ete selectionnes comme modeles 

d'ecriture ainsi qu'une vingtaine de le<;ons traitant d'une variete de themes et ciblant 

diverses techniques litteraires. Les le<;ons emploient une variete de strategies et 

d'activites pour l'enseignement et l'apprentissage de productions ecrites. 

Abstract 

Quality picture books can serve as effective mentors for second language learning as 

well as for the development of students' writing abilities. While reading or listening 

to picture books, students can acquire more precise or descriptive vocabulary, 

discover fresh and original ideas, develop their own personal writing style and study 

literary techniques which they can apply in their own writing. This project examines 

the literature supporting this claim, produces a handbook containing lesson plans for 

the teaching of creative writing in French Immersion elementary classrooms as well 
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as demonstrating the results of testing five of the lessons in different grades of 

elementary classrooms. The teachers' handbook contains a bibliography of French 

picture books selected for the purpose of developing language and writing skills as 

well as 20 lesson plans demonstrating a variety of teaching strategies and activities. 

The lessons deal with a variety of themes and target different literary techniques. 
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Chapitre 1: L'introduction 

«11 faut peu de mots pour dire Ie monde et tous les mots pour Ie rendre reel.» 

-Paul Eluard 

Avant-propos 

Les etudiants des beaux-arts decouvrent des styles et techniques artistiques en 

examinant et reproduisant les chefs-d' oeuvre des grands mai'tres de Monet a Renoir et 

de Van Gogh a Picasso. Pareillement, les etudiants de musique acquierent la theorie 

et la composition en pratiquant et representant les symphonies des virtuoses de Bach 

a Beethoven et de Mozart a Tchaikovsky. De plus, les jeunes acteurs se preparent 

pour un role en etudiant et analysant les traits, les gestes et les comportements des 

vedettes de Burton a Costner et de Monroe a Streep. De la meme fa<;on, les etudiants 

en immersion fran<;aise peuvent developper leurs habiletes langagieres et s'inspirer 

pour bien ecrire en analysant et imitant Ie vocabulaire et les techniques litteraires 

employes par les auteurs de la litterature de jeunesse. En ecoutant et en lisant des 

albums en fran<;ais, ces eleves peuvent acquerir du vocabulaire enrichi, s'inspirer 

d'idees novatrices, adopter un style original et incorporer des techniques litteraires 

recherchees dans leurs propres productions ecrites. 

La litterature de jeunesse permet aux eleves d'observer, de s'inspirer du 

style de certaines auteures et de certains auteurs et, en meme temps, 

d' ecrire avec une plus grande facilite, d' ameliorer leur vocabulaire de 

meme que leurs habiletes en comprehension de textes ecrits. Les eleves 

peuvent aussi apprendre a manipuler les figures de styles ou autres 

techniques litteraires, telles que la metaphore, Ie point de vue, les images, 

l'anticipation, etc. (Duguay, 1996, p. 2). 
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Raison d' etre 

Mes experiences personnelles dans la salle de classe m'ont demontre les 

difficultes de l'enseignement de la production ecrite. Souvent, certains eleves qui n'ont 

pas d'idees uniques et originales reproduisent maintes variantes de la meme histoire et 

leurs produits manquent de creativite et d'imagination. Dans d'autres cas, ces etudiants 

d'une deuxieme langue manquent les mots de vocabulaire fran~ais precis ou images pour 

exprimer leurs idees, se fiant plut6t a un vocabulaire limite et meme inadequat 

(Hammerly, 1989; Harley, 1984). Generalement, leurs productions ecrites se lisent 

comme leur langage parle, sans organisation logique ni style litteraire captivant. Que faire 

pour les inspirer? 

II y a quelques annees, j' ai entendu parler d'une approche qui preconisait 

l'utilisation des albums comme modeles pour l' enseignement et l' apprentissage de 

l' ecriture. Cette demarche pedagogique a connu un succes considerable dans beaucoup de 

classes anglaises et a ete I' objet de plusieurs etudes. Ce travail dans notre commission 

scolaire, influence et mene par une collegue, Blanche Lamont (voir Lamont, 1999), m'a 

impressionnee comme strategie pedagogique prometteuse pour les enseignants d'une 

deuxieme langue, tout en piquant rna curiosite et mes interets personnels par rapport a la 

litterature de jeunesse. 

En tant que conseillere pedagogique pour une grande commission scolaire 

urbaine, je gere un projet AISI (Alberta Initiative for School Improvement) de litteratie 

fran~aise qui a comme objectif l' amelioration de la lecture et de l' ecriture des eleves dans 

Ie programme d'immersion. Lors de quelques ateliers, j'ai eu l'occasion de presenter 

l'idee d'exploiter des albums comme modeles de langue et, en particulier, d'ecriture. 



Meme avec une bibliographie et des bol'tes remplies de magnifiques albums comme 

echantillons, les enseignants surcharges qui s'interessaient au concept reclamaient des 

exemples concrets de le~ons avant d' aborder cette strategie dans leur propre salle de 

classe. Cela leur semblait une bonne idee, mais comment faire? Dans quelques cas, j' ai 

pu presenter quelques le~ons dans leur salle de classe avec de bons resultats aupres de 

leurs eleves. n arrivait qu'on me demandait souvent mes plans de le~ons. 

La problematigue 
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C'est ainsi qu'est nee l'idee d'un guide d'enseignement qui pourrait repondre aux 

questions suivantes: Qu'est-ce que c'est precisement un album illustre? Quelles sont les 

caracteristiques d'un album de qualite? Quels sont les criteres de selection pour bien 

choisir les albums de qualite? Quel role les albums pourraient-ils jouer dans Ie 

developpement et la maltrise de la langue ecrite? Lesquels des elements caracteristiques 

des albums ont une valeur pedagogique et se pretent bien a l' enseignement de l' ecriture? 

Comment pourrait-on adapter cette approche en classe d'immersion afin d'ameliorer 

l' apprentissage de la production ecrite? Quels genres de le~ons pourraient etre con~us 

afin de guider les enseignants qui aimeraient essayer cette nouvelle approche dans leur 

salle de classe? 



Chapitre 2: Recensement des ecrits de recherche pertinents 

La recension des ecrits de recherche pertinents a examine plusieurs aspects des 

sujets de l'album illustre et de la pedagogie. Premierement, l'album illustre est identifie 

comme un genre specifique dans Ie contexte de la litterature jeunesse et ses elements 

caracteristiques sont releves. Ensuite les roles importants et les liens entre Ie texte et 

1'illustration dans 1'album sont discutes. Deuxiemement, les benefices estMtiques et 

affectifs des albums, leur valeur pedagogique ainsi que les avantages didactiques de 

l' emploi des albums dans la salle de classe sont consideres. Les etudes qui ont analyse les 

liens entre la lecture et I' ecriture des apprenants en general ainsi que celles qui ont ete 

faites sur les apprenants d'une deuxieme langue sont aussi presentees. 

La litterature jeunesse et l' album comme genre litteraire 

L'etymologie du mot «livre» -liber - signifie a la fois libre et arbre. Le livre pour 

jeunesse ancre Ie lecteur dans Ie monde des connaissances et lui legue des racines avec 

lesquelles il peut puiser Ie patrimoine litteraire. De plus, Ie livre lui fournit des ailes qui 

pennettront a son imagination de s'envoler (Calkins, 1994). Toute litterature jeunesse 

ainsi que Ie genre litteraire des albums est responsable de «fournir des racines pour 

pennettre a chacun-e de prendre son envoI» (Zoughebi, 2002, p.12). 

La litterature jeunesse est definie comme un corpus d' ecrits qui produisent une 

experience esthetique chez Ie lecteur en presentant la condition humaine et des 

preoccupations universelles a travers les elements de l'intrigue, des personnages, du 

cadre, du style et du point de vue du recit (Huck, Helper, & Hickman, 1987; Lukens, 

1990). 
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L' album appartient a un des sous-genres de la litterature jeunesse et il est identifie 

par des caracteristiques particulieres. Generalement, un album est un livre d'une trentaine 

de pages contenant un texte plutot bref et des illustrations sur chaque page ou chaque 

mise en pages double (Hall, 1994, p. 1; Bishop et Hickman, 1992, p. 3). Le texte presente 

une intrigue avec un debut, un milieu et une fin; il est peuple de personnages et situe dans 

un cadre specifique. Dans l' album, Ie texte et les illustrations se partagent la tache de 

reveler l'histoire. La majorite des titres recenses dans la bibliographie d'albums pour ce 

projet retombent dans cette categorie de recits illustres. 

Les roles et les liens entre Ie texte et l'illustration dans l' album 

L' album est une oeuvre de fiction avec une double narration dans laquelle Ie texte 

sert de lien entre les images. Comme Ie dit si succinctement Katy Couprie (2002), 

illustratrice fran~aise, l'album contient «deux voix dans Ie livre» (p. 106) et chaque voix 

est integrale a la comprehension du recit. Donc, lire un album c'est certainement lire les 

mots mais c' est aussi «lire» les illustrations. Cette lecture est naturelle pour les jeunes de 

nos jours qui sont tres habiles a comprendre I' art visuel car ils y sont conditionnes par les 

ordinateurs et les medias. 

Selon Jocelyne Giasson (2000), specialiste quebecoise en lecture, dans l'album, Ie 

texte (en prose ou en poesie) et les illustrations fonctionnent de fa~on interdependante 

pour raconter une histoire: 

Les albums, ou livres d'images, sont des livres dans lesquels Ie texte et 

l'histoire sont inseparables: ils fonctionnent de concert pour creer un tout 

unifie. On ne peut donc comprendre Ie recit sans l'image, et vice versa ... 



L'attrait de I'album vientjustement de cette complementarite du texte et de 

I'image. On peut dire que, dans I'album, on lit autant I'illustration que Ie 

texte (p. 49). 

Dans ce cas, les illustrations refietent fidelement Ie texte. 

6 

Par Ie biais d'une chimie puissante, les illustrations peuvent aussi completer, 

interpreter, prolonger, preciser ou enrichir Ie texte. Selon Dominique Demers (1995), 

ecrivaine renommee et specialiste en litterature de jeunesse, un album de qualite n'est pas 

simplement un bon texte embelli de jolies images: 

Non seulement Ie texte et les illustrations d'un album devraient proposer 

une vision riche et coherente, mais leur union doit representer plus qu'un 

simple collage. Ce que Ie texte dit, l'image n'a pas necessairement a Ie 

repeter. Elle peut aller plus loin: approfondir Ie personnage, creer des 

atmospheres, multiplier les details, choisir une interpretation (p. 27). 

Souvent, les illustrations creent l' ambiance de l'histoire par leurs couleurs, I 'utilisation 

des lignes, Ie choix de medium et Ie style unique de I'illustrateur (voir par exemple, la 

demiere page de Quel est ce bruit? par Michele Lemieux, 1990 ou les chefs-d'reuvre de 

Chris Van Allsburg, tel que Jumanji, 1982). Ces illustrations creent une atmosphere qui 

provoque une reaction profonde a I'histoire. Certains albums se fient presque 

exc1usivement aux illustrations pour construire Ie decor dans un temps ou un lieu 

particuliers. Ce rOle est particulierement important si I'histoire se situe dans un pays 

etranger ou dans une autre epoque (Norton, 1987). Dans d'autres albums, les illustrations 

servent a inventer une identite aux divers personnages en leur attribuant des 

caracteristiques physiques et meme psychologiques (voir par exemple, Simon et Ie soleil 
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d'ete par Gilles Tibo, 1991, ou Stella reine des neiges par Marie-Louise Gay, 2000). Les 

illustrations enrichissent Ie texte mais dans certains albums, elles apportent une 

connotation qui manque dans Ie texte. Dans sa serie de Jiji et Pichou, Ginette Anfousse 

(1986) utilise ses illustrations pour ajouter les details qui apportent tout un autre element 

mesquin au texte (voir par exemple, Je boude). Parfois, les deux elements se completent: 

«ce que Ie texte ne dit pas, les illustrations Ie montrent, et vice versa» (Courchesne, 1999, 

p. 114). Dans la serie d'Emest et Celestine par Gabrielle Vincent, 1'image avance toute 

l' action tandis que Ie texte devoile les dialogues et les monologues interieurs qui 

precisent Ie sens du recit (voir par exemple, Ernest et Celestine chez Ie photographe, 

1982). 

En plus de jouer une fonction complementaire, les illustrations peuvent jouer un 

rOle divergent en transmettant leur propre message ou meme proposer des elements 

caches ou contradictoires au texte. Parfois, les illustrations donnent 1'impression subtile 

qu'elles ne vont pas tout a fait dans Ie meme sens que Ie texte. Dans Un prof extra, les 

illustrations de Dominique Jolin ne contredisent pas Ie texte de Dorothee Roy (1999), 

mais donnent plut6t une differente version des memes evenements. Dans L' ecole, c' est 

fou! de Luc Durocher (2000), c' est precisement Ie decalage (entre Ie texte qui contient 

des expressions idiomatiques et les illustrations qui les representent de fa~on litterale) qui 

offre un c1in d'oeil humoristique au lecteur. Dans d'autres albums comme Il nefaut pas 

habiller les animaux (Barrett, 1971), 1'incongruite entre Ie texte euphemique et les 

images ridicules peuvent aussi creer un effet humoristique. Contrairement, les 

illustrations de Stephane Poulin (1988) qui sont executees avec beaucoup de realisme 



dans Pourrais-tu arreter Josephine? servent a confronter l'irrealisme de la situation de 

Daniel poursuivant sa chatte rusee. 
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Les illustrations peuvent aussi servir a amplifier Ie sens du texte. Dans certaines 

circonstances, une foule de details peuvent attirer I' attention du lecteur exigeant une 

relecture soigneuse (voir Une histoire a quatre voix Anthony Browne, 1998). Parfois, les 

illustrations greffent un recit secondaire au texte. Dans d' autres instances, les illustrations 

creent I' ambiance et evoquent I' atmosphere par Ie choix de couleur et de I' angle de vue 

ou elles peuvent inviter Ie lecteur a reflechir a des idees bien au-dela du texte (voir par 

exempIe, l'album par Rachel Hausfater-Doui'eb, 2001, intitule Le petit garr;on etoile). 

Selon Bishop et Hickman (1992), l'histoire dans un album est racontee par Ie biais 

de deux moyens d' expression: «It is a tale told in two media, the integration of visual and 

verbal art» (p. 2). Dans l' alliance du texte et des illustrations qui sont intimement 

entrelaces, chaque element est integral a I' evolution du recit et les deux parten aires 

assument egalement la responsabilite pour Ie succes du produit final. Dans beaucoup 

d'albums, les illustrations sont des «bonheurs visuels» (Couprie, 2002, p. 112) appuyant 

Ie texte; d' autres fois, ils Ie contredisent; parfois, les illustrations racontent une autre 

histoire en parallele avec Ie recit ecrit. Ce mariage de deux systemes langagiers et 

artistiques (les elements litteraires et les elements plastiques) permet d'aborder une 

grande variete de themes avec intensite et originalite. 

Autres genres d' albums 

Du cote pratique, un album peut contenir plus d'images et moins de texte ou 

l'inverse. Charlotte Guerette, specialiste en litterature d'enfance et de jeunesse, incorpore 

l' album sans texte dans sa classification d' albums illustres. Elle precise: «C' est Ie livre ou 



l'image se suffit entierement a elle-meme pour transmettre Ie contenu. Sur les pages du 

livre, aucun mot n'est ecrit. Que des illustrations!» (Guerette, 1998, p. 101). Ces images 

sont organisees dans une suite coherente et constituent un recit visuel qui peut etre lu 

independamment d'un texte. Dans ces albums, l'image «fait partie d'un tout. Un peu 

comme Ie mot dans la phrase, l'image ne prend alors toute sa signification que dans Ie 

contexte de son insertion dans une serie d'images ... Pour avoir acces a tout Ie contenu 

d'un album, il faut lire successivement chacune des images en toumant les pages» 

(Demers, 1994, p. 118). Ce genre d'album stimule l'imagination et incite donc Ie lecteur 

a creer et a recreer une differente histoire a chaque relecture. Dans Ce jour-la ... (1983), 

l'auteur Mitsumasa Anno invite son lecteur a Ie suivre en voyage a travers l'Europe ou il 

reconnai'tra des sites celebres, des reuvres d'art renommees et des personnages tires de 

contes. Tous ces divers details pourraient inciter Ie lecteur de poursuivre differentes 

pistes lors de chaque relecture captivante. Un autre exemple superbe de ce genre, Les 

mysteres de Harris Burdick, a ete produit par Chris Van Allsburg (1960) et offre 14 

illustrations avec titres et une phrase de texte en invitant Ie lecteur a foumir son propre 

recit. Certains des livres sans texte sont inc1us dans la bibliographie de ce projet 

puisqu'ils offrent des idees creatives aux eleves ecrivains qui manquent de sujet pour 

leurs productions ecrites. 
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En plus, Ie genre des albums recouvre aussi un large eventail de litterature ecrite a 

l'intention des enfants mais qui ne fera pas l'objet de cette etude. II faut distinguer les 

albums des imagiers qui ne racontent pas d'histoire mais qui servent plutot comme 

premier dictionnaire visuel et qui «foumissent une definition sous forme d'illustration» 

(Demers, 1995, p. 51). Souvent, ces livres informent l'observateur sur un concept tel que 
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l'alphabet, les nombres, les saisons, les formes geometriques, les grandeurs, les couleurs 

ou les sentiments. Ces imagiers ne sont pas inc1us dans la bibliographie de ce projet. 

Giasson (2000) et Guerette (1998) identifient aussi Ie livre illustre qu'elles 

distinguent de l' album de la fac;on suivante: 

Dans un livre illustre, contrairement au livre d'images, Ie sens est transmis 

par Ie texte seul, l'illustration ne fait pas partie de la signification; elle est 

integree pour souligner un element et apparait ici et la entre les pages de 

texte. (Giasson, 2000, p. 49) 

Dans ce cas, Ie texte est complet en lui-meme et pourrait fonctionner independamment 

des illustrations. n domine et eclipse les illustrations dont Ie role est plutot decoratif et 

esthetique. Tres peu de titres de ce genre litteraire figurent dans la bibliographie du projet 

sauf pour quelques contes richement illustres qui risquent de stimuler la creativite en 

offrant a certains eleves un point de depart dans un monde imaginaire different. 

Pour ce projet, les albums documentaires qui ont pour but de transmettre de 

l'information sur un sujet specifique ne sont pas inc1us. Ce genre comprend aussi un 

champ tres large et pourrait servir comme modele ideal pour l' ecriture de textes 

informatifs, mais ne fera pas l' objet de cette etude. 

Les benefices esthetiques et affectifs des albums 

Toute litterature agit comme une fenetre s' ouvrant sur Ie monde et comme un 

miroir refletant ce monde. Par l'intermediaire de cette fenetre, Ie lecteur peut rencontrer 

des personnages qu'il ne connaitrait pas autrement et frequenter des epoques ou des lieux 

qu'il ne visiterait jamais dans sa vie. Dans Ie miroir de la litterature, Ie lecteur verra sa 



reflexion et comprendra mieux ses propres idees, ses sentiments, ses comportements et 

ses experiences (Fisher, Flood & Lapp, 1999). 
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Les albums constituent un genre de litterature jeunesse qui fait grandir tout en 

elargissant l'horizon du monde du jeune lecteur. Cette litterature est une source de plaisir 

tout en contribuant au developpement cognitif, metacognitif, langagier, affectif, social, 

culturel et imaginaire des jeunes lecteurs. Les specialistes (Calkins, 1994; Demers, 1995; 

Giasson, 2000; Guerette, 1998; Huck et aI., 1993; Lukens, 1990; Lynch-Brown & 

Tomlinson, 1993) s'accordent que toute litterature de qualite devrait permettre au lecteur 

«d'apprivoiser la vie» (Demers, 1995, p. 73). La litterature aide au lecteur a comprendre 

I' experience humaine et Ie monde qui I' entoure tout en ec1airant son propre cheminement 

dans la vie. La litterature eveille et libere l'imagination et ouvre la fenetre sur une variete 

infinie d'experiences dans d'autres mondes, reels ou imaginaires (du passe, du present et 

a venir), et permet au lecteur de comprendre les differentes valeurs, les croyances et Ie 

mode de vie d'autres cultures. L'album permet de voyager, de decouvrir et d'explorer. II 

est «un objet precieux pour questionner et ouvrir Ie monde. II propose de gagner du 

terrain dans Ie champ de la connaissance par Ie chemin de la curiosite» (Couprie, 2002, p. 

109). 

Recemment, I' edition jeunesse exploite aussi avec justesse Ie role de I' album 

comme «livre-miroir» (Guerette, 1998, p. 98) dans lequelle lecteur peut se retrouver dans 

la richesse, la variete, la diversite et la qualite des experiences, des idees et des sentiments 

abordes. Elle aide au lecteur de mieux se comprendre ainsi que de mieux interpreter Ie 

comportement des autres (Sturgeon, 1994). La litterature explore les sentiments et Ie 

lecteur entrera «dans un royaume nouveau ou il decouvrira des personnages fascinants, 



amis ou ennemis, ou il reconnaltra ses peurs et ses reves, ses joies, ses fantasmes, ses 

desirs et ses angoisses» (Demers, 1995, p. 16). En somme, les albums servent comme 

images de la vie et comme «echo a ... [1'] histoire personnelle» (Zoughebi, 2002, p. 13) 

du lecteur car elle lui aide non seulement a apprendre pour comprendre mais aussi a se 

comprendre. Effectivement, des albums sont plus que des livres car ils aident: 

les enfants a apprivoiser la vie en abordant les questionnements, les 

dilemmes, les defis et les conflits auxquels les enfants doivent faire face. 

Ces livres expliquent Ie tourbillon d'emotions au creur duquelles enfants se 

sentent parfois perdus, Ie bonheur de vivre et les difficultes de grandir, les 

joies et les miseres de la vie familiale, 1'immense desir d'avoir un ami, 

l' extraordinaire peri pIe que represente la decouverte de l' autre, avec ses 

differences ... [ils] transmettent une vision du monde, des idees, des valeurs, 

des le~ons de vie aussi (Demers, 1995, p. 73). 

12 

Comme tous chefs-d'reuvre litteraires ou artistiques, les albums representent des concepts 

nobles et suscitent les sentiments puissants des gens de to us les ages. La litterature 

permet a 1'enfant «d'eduquer son creur en meme temps que son esprit» (Huck et aI., 

1993, p. 12). 

Les liens entre la lecture et I' ecriture 

«11 faut apprendre a lire Ie monde pour reecrire Ie quotidien.» 

-K. Couprie 

Durant ses premieres annees de vie, un jeune enfant apprend a parler en ecoutant 

et en imitant les adultes et ses aines plus competents. II apprend Ie vocabulaire au gre de 

plusieurs milliers de mots par annee (Smith, 1983). II maitrise la grammaire et les 
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nuances d'expression de sa langue matemelle sans recevoir d'instruction formelle et sans 

faire d'analyse linguistique. Parce qu'il est motive a s'exprimer, l'enfant «ecoute comme 

un locuteur» (Smith, 1983, p. 562) et commence a parler en apprenant de ses parents et 

de ceux qui I' entourent. De fac;on semblable, les eleves en immersion apprennent Ie 

franc;ais en ecoutant et imitant leurs enseignants et les autres eleves plus competents ainsi 

que moins competents (d'ou surgissent certains des problemes discutes anterieurement et 

d'ou vient l'idee de ce projet que de bons modeles peuvent aider les eleves a nuancer et 

raffiner leur propre expression orale ainsi qu'ecrite). 

Pareillement, les eleves peuvent aussi apprendre a bien ecrire en se servant des 

auteurs comme modeles. L'art et Ie metier d'ecrire ne s'apprennent pas des manuels 

scolaires ni des exercices repetitifs sur l'orthographe, la grammaire ou Ie vocabulaire. Par 

contre, chaque texte peut servir de modele car il demontre, de fac;on authentique, les 

conventions langagieres et stylistiques que Ie lecteur absorbe inconsciemment durant sa 

lecture. 

Selon Frank Smith (1983) et Blanche Lamont (1999), les apprentis ecrivains 

peuvent apprendre a bien ecrire en «lisant comme un auteur» (Smith, 1983, p. 562). 

Comme lecteurs, ces eleves apprennent l' art et Ie metier d' ecrire indirectement mais 

simultanement en lisant, car ils amassent imperceptiblement toute une collection de 

connaissances specialisees au sujet du style et des techniques d'ecriture durant leurs 

lectures. Smith preconise l'immersion litteraire parce que: «They must read like a writer, 

in order to learn how to write like a writer. There is no other way in which the intricate 

complexity of a writer's knowledge can be acquired» (Smith, 1983, p. 562). De plus, 



lorsqu'ils commencent a ecrire, ces lecteurs remarquent d'une fa<;:on bien plus explicite 

les techniques que les auteurs emploient afin d' obtenir un certain effet. 
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Les liens entre la lecture et l' ecriture ont ete etablis par plusieurs etudes et 

soutenus par divers specialistes (voir Belanger, 1991, et Stotsky, 1983, pour des 

syntheses). La recherche indique que puisque les processus de lecture et d'ecriture se 

ressemblent, certaines competences qui sont apprises ou maitrisees dans un domaine 

peuvent ensuite etre appliquees a l' autre. En fait, la lecture semble jouer un rOle 

primordial dans l' apprentissage de l' ecriture. D' ailleurs, beaucoup d' enseignants ont 

remarque que les meilleurs ecrivains etaient les eleves les plus passionnes par la lecture et 

que les meilleurs lecteurs devenaient les meilleurs ecrivains. 

Eckhoff (1983) a mene une etude pour examiner I'influence des livres de lecture 

sur I'ecriture des enfants. Son hypothese etait basee, entre autres, sur les theories de 

Chomsky qui suggerent que les enfants peuvent acquerir des structures langagieres 

(surtout Ie vocabulaire et la syntaxe) en les lisant dans des livres. Eckhoff a compare les 

productions ecrites d' eleves de 2e annee qui lisaient des textes litteraires authentiques et 

ceux qui lisaient des textes simplifies avec Ie vocabulaire limite et les structures 

contr6lees contenues dans leur serie de lecture. Eckhoff a trouve que Ie style et les 

structures syntaxiques dans les textes ecrits des jeunes refletaient ceux de leurs lectures. 

Le premier groupe produisait des phrases plus complexes avec des propositions 

subordonnees et des formes verbales plus compliquees, tandis que Ie deuxieme groupe 

copiait Ie style et Ie format de leurs lectures simplifiees en produisant une phrase simple 

par ligne de texte (Eckhoff, 1983; Lamont, 1999). 



Dans une etude semblable, Phillips (1986) confirme l'impact positif de la 

litterature de jeunesse sur l'apprentissage de la langue et de l'ecriture. Sa recherche 

demontre que les eleves en Ie annee qui sont exposes ala litterature de jeunesse 

produisent des ecrits avec un vocabulaire varie et enrichi, une plus grande variete de 

formats et de genres, ainsi qu'une longueur, une fluidite et une qualite litteraire 

superieures. 
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L'etude de Diane DeFord (1981) soutient aussi ces conclusions. Ene a suivi trois 

classes de premiere annee qui ont appris a lire et a ecrire selon trois differentes methodes: 

une etait basee sur la phonetique, une autre sur les habiletes apprises par des exercices 

repetitifs et deconnectes et la demiere etait basee sur la litterature. Les enfants des deux 

premiers groupes ont produit des textes qui ressemblaient aux exercices tandis que ceux 

du troisieme groupe creaient une variete de genres de texte. Simplement dit, les eleves 

ecrivent comme les textes qu'ils lisent car ces textes leur foumissent de bons modeles 

d'ecriture et une variete d'idees creatrices. 

Les liens entre la lecture et l'ecriture sont aussi confirmes lorsqu'un lecteur puise 

dans la litterature afin de trouver un sujet pour sa propre production ecrite. Trevor 

Caimey (1990), un chercheur australien, a examine Ie concept d'intertextualite qu'il 

definit comme ceci: «[It is] the process of interpreting one text by means of a previously 

composed text. .. a form of dialogue with the total texts of the reader's experiences ... 

produced through writing, reading, speaking, watching, and listening» (p. 480). Dans son 

etude, Caimey a demontre que l'ecriture des eleves ages entre 6 et 12 ans est influencee 

par leurs lectures anterieures. Ces eleves sont conscients du fait qu'ils se sont bases sur 

leurs lectures pour composer une histoire. 90% des eleves de 6e annee qui ont participe 
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dans l't~tude de Caimey pouvaient donner des exemples concrets des textes qui les 

avaient inspires. Quelques eleves plus forts (6%) ont decrit comment ils avaient fait une 

synthese de plusieurs histoires pour enrichir leurs productions. Certains eleves pouvaient 

cemer une idee specifique qu'ils avaient imitee, un personnage qu'ils avaient emprunte 

ou utilise comme modele, Ie deroulement d'une histoire qu'ils avaient adapte avec un 

different personnage ou dans un different cadre ainsi qu'un genre specifique de litterature 

telle qu'une legende qu'ils avaient utili see comme modele pour leur propre production 

ecrite. Caimey a pu conclure que la lecture influence enormement Ie processus de 

l' ecriture et que ce phenomene est visible dans l'intertextualite des productions ecrites 

des eleves. <<Each new text written reflects in some measure the shadows of texts 

experienced in the past» (Caimey, 1990, p. 484). Les resultats de Caimey ont ete 

confirmes par la recherche de Bearse (1992) qui a demontre l'influence d'une etude de 

contes sur les productions ecrites d'un groupe d'eleves en 3e annee. 

Stotsky (1983) a fait une recension des recherches visant a etablir les liens entre la 

lecture et l'ecriture. En examinant diverses etudes, elle a resume leurs conclusions de la 

fa~on suivante: les meilleurs ecrivains ont tendance a etre les meilleurs lecteurs; les 

meilleurs ecrivains lisent plus que les ecrivains faibles et les bons lecteurs ont tendance a 

produire des structures syntaxiques plus complexes que les lecteurs faibles. Stotsky a 

aussi examine plusieurs etudes qui ont trouve qu'une augmentation de temps alloue ala 

lecture etait une methode plus efficace d'ameliorer l'ecriture qu'etaient des exercices de 

grammaire ou la pratique a ecrire. En synthetisant les resultats de la recherche qui 

evaluait les liens entre la lecture et l' ecriture, Stotsky (1983) resume: «Thus, it is possible 
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that reading experience may be as critical a factor in developing writing ability as writing 

instruction itself» (p. 637). 

Les liens entre la lecture et l'ecriture des apprenants d'une deuxieme langue 

II y a egalement eu de la recherche sur les liens entre la lecture et l' ecriture des 

apprenants d'une deuxieme langue qui savent deja lire et ecrire dans leur langue 

maternelle. Grabe (1991) cite plusieurs etudes qui ont etabli l'importance primordiale de 

la lecture: « ... reading is probably the most important skill for second language learners in 

academic contexts» (p. 375). 

Dans sa synthese de la recherche sur les rapports entre la lecture et l' ecriture, 

Eisterhold (1990) cite les etudes de Cummins et autres qui ont examine la question du 

transfert des habiletes langagieres qui permet aux apprenants d'utiliser leurs 

connaissances dans leur langue maternelle durant l' acquisition d'une deuxieme langue. 

En comparant cet apprentissage a celui de la langue maternelle, Eisterhold discute de 

l'influence egalement importante de l'acquisition des connaissances dans la deuxieme 

langue soit par l' ecoute ou par la lecture car Ie transfert se fait aussi entre les domaines de 

la lecture et de 1'ecriture dans la deuxieme langue (Eisterhold, 1990, p. 99). Puisque ces 

transmissions ne sont pas automatiques, Eisterhold insiste sur l'importance du role de 

l'enseignant qui doit exploiter ce transfert entre les deux langues et qui doit expliciter les 

liens entre la lecture et I' ecriture afin d' aider ses eleves a devenir de meilleurs ecrivains. 

L'etude de Romney, Romney et Braun (1989), menee a Calgary, a ete con<!ue 

pour examiner les effets de la lecture a haute voix sur l' acquisition du fran<!ais des eleves 

en immersion. Durant Ie projet, les chercheurs ont lu des livres fran<!ais a haute voix a un 

groupe d'eleves pendant 30 minutes chaque jour pendant 12 semaines. Les benefices 
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etaient evidents: les eleves ont demontre une amelioration dans leur comprehension et 

dans leur production orale. Les chercheurs ont aussi note l' enthousiasme des eleves pour 

ce genre d'activite car l'importance de la motivation dans l'apprentissage d'une 

deuxieme langue est bien reconnue. Par contre, ces lectures n'ont pas eu d'effet sur 

l'ecriture des eleves sans doute parce qu'on ne leur a pas donne l'occasion d'utiliser leurs 

nouvelles connaissances dans Ie domaine de l' ecrit. 

Morrow (1992) a mene une enquete pour determiner l'influence de la litterature 

jeunesse sur Ie rendement et les attitudes des eleves de 2e annee qui apprenaient l' anglais 

comme langue seconde aux Etats-Unis. Durant son etude, les 166 eleves (dont deux tiers 

venaient de milieux familiaux minoritaires) ont rec;u un programme d'apprentissage de 

lecture base sur la litterature. Les activites d'apprentissage comprenaient des centres 

litteraires, des lec;ons precises sur la lecture et l' ecriture, la lecture quotidienne a haute 

voix par l'enseignant, la lecture et l'ecriture independante trois a cinq fois par semaine et 

un programme de lecture a la maison. Morrow a trouve que les eleves exposes a la 

litterature comprenaient mieux ce qu'ils lisaient et qu'ils creaient de plus longues 

histoires avec une structure coherente, du vocabulaire varie et des structures plus 

complexes. De plus, l'attitude et la motivation de ce groupe d'eleves etaient rehaussees. 

Morrow a conc1u que l'integration de la litterature jeunesse etait primordiale au succes de 

l' apprentissage des eleves d'une deuxieme langue. 

L'impact specifique de la lecture des albums sur l'apprentissage d'une deuxieme 

langue a ete etudie par Elley et Mangubhai (1983). Durant leur etude, de jeunes 

apprenants fidjiens ont participe a un programme de lecture base sur l'usage d' albums 

anglais. Selon l'hypothese des chercheurs, cette methode se rapprochait plus de la fac;on 
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que les jeunes apprennent leur langue matemelle que la methode audio linguale utili see 

dans leurs ecoles. Les chercheurs ont trouve que les albums avaient augmente la 

motivation intrinseque des apprenants tout en mettant l' accent sur Ie sens plutat que sur la 

forme et les conventions de la langue. En relisant sou vent ces albums, les apprenants 

etaient exposes plus frequemment et pendant plus longtemps a la langue cible. Plutat que 

de faire des exercices repetitifs et artificiels, les apprenants participaient naturellement a 

beaucoup de discussions au sujet du recit et des illustrations dans les albums. De plus, ces 

albums s' offraient comme de meilleurs modeles de langue que n' etaient certains 

enseignants qui ne demontraient parfois qu'un niveau minime de competence langagiere. 

Apres huit mois, les eleves avaient progresse en lecture et en comprehension d' ecoute a 

un taux double du taux de leurs pairs dans un groupe de contra Ie. Apres 20 mois, ces 

benefices avaient encore augmente et leur influence s' etait etendue a d' autres 

competences langagieres dans la premiere et dans la deuxieme langue des apprenants. 

L'opinion d'Eisterhold (1990) recapitule bien les liens entre la lecture et 

l'ecriture, surtout dans une classe de deuxieme langue: «Writing teachers who are 

sensitive ... to the role that reading ability in the second language plays in the 

development of second language writing skills, will be better prepared to help L2 learners 

utilize those relationships to become proficient second language writers» (Eisterhold, 

1990, p. 101). 

La valeur pedagogique des albums 

Les productions ecrites des eleves devraient naitre de leurs propres experiences de 

vie, soit de leur observation des evenements, des personnes, des lieux ou des choses qui 

les entourent. Par contre, c'est la litterature qui «est l'univers dans lequel chaque eleve 
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experimente intellectuellement et personnellement la langue franc;aise» (Wells, 2002, p. 

180) en suggerant aux eleves I' apparence, Ie son et Ie format du mot ecrit. 

Les albums contiennent d'excellents exemples d'ecriture de qualite avec leur 

vocabulaire enrichi ou lyrique, leurs elements litteraires tels que des personnages bien 

developpes, un debut accrochant, un denouement bien reussi et un point de vue evident 

(Best, Lamont, Levesque, Schoenthaler & Wood, 2002; Courchesne, 1999; Mariconda, 

1999; Walker, 1999). Afin d'acquerir des fac;ons plus efficaces d'utiliser la langue et 

d'ameliorer leur propre style, les eleves pourraient examiner les diverses techniques 

employees par un auteur. «Par exemple, pour decouvrir les personnages, on pouvait 

observer Ie point de vue et les dialogues; pour percer l'intrigue, on pouvait noter les 

repetitions ou la fac;on de commencer un recit; pour connai'tre Ie lieu, on pouvait 

identifier les sons, les mots et les phrases qui creent l'atmosphere» (Duguay, 1996, p. 2). 

En analysant ces techniques, les eleves seraient en mesure de se les approprier afin 

d' ameliorer leurs propres productions. 

D' autres albums demontrent certaines techniques litteraires avec leurs figures de 

style imagees, telles que Ie symbolisme dans Plumes et prises de bee par Mem Fox 

(2001), la personnification dans L'oiseau des sables par Dominique Demers (2003) ou 

l'ironie dans La prineesse dans un sac par Robert Munsch (1995). En lisant, les apprentis 

ecrivains deviennent conscients du pouvoir du mot qui peut evoquer des images 

sensorielles. Les eleves doivent reconnai'tre et comprendre ces techniques litteraires pour 

les utiliser avec justesse dans leurs propres productions ecrites, par exemple, en 

choisissant les details et les descriptions a inc1ure, Ie choix des images et la precision de 

leur langage. 
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La lecture des albums peut aussi favoriser Ie developpement langagier en 

contribuant Ii l'acquisition du vocabulaire ainsi que des connaissances et des habiletes de 

lecture et d'ecriture. Par exemple, certains albums peuvent aider les eleves Ii apprendre 

du nouveau vocabulaire, Ii entendre la sonorite de la langue et Ii devenir plus conscients 

des structures langagieres (par exemple, la syntaxe et la grammaire) de leur deuxieme 

langue. Pour les lecteurs qui sont apprenants d'une deuxieme langue, les illustrations 

aident Ii la comprehension en leur offrant des indices sur Ie vocabulaire inconnu ainsi que 

sur Ie deroulement de l'histoire (Carr, Buchanan, Wentz, Weiss & Brant, 2001). D'autres 

etudes demontrent que les lecteurs acquierent du langage litteraire en lisant des livres, car 

lorsqu'ils regardent d' autres livres sans texte, ces jeunes enfants peuvent raconter des 

recits en utilisant Ie rythme et les toumures de phrases litteraires (<<il etait une fois ... » et 

«ils vecurent toujours heureux» ) ainsi que des techniques litteraires comme Ie discours 

direct (Bearse, 1992; Huck et aI., 1993). 

De plus, certains albums offrent I' occasion d' examiner la forme et la structure 

narrative des recits. Dans un album qui est plus court et qui ne contient que l'essentiel, il 

est facile de decortiquer l'intrigue de l'histoire afin de decouvrir son organisation sous

jacente. En comparant plusieurs albums Ii structures previsibles, les eleves se rendront 

compte que les histoires sont organisees de fa~on previsible et qu'e1les sui vent certains 

schemas tels que les histoires Ii structures circulaires, cumulatives ou hierarchiques. Ces 

histoires avec une architecture evidente peuvent surtout liberer les eleves moins forts qui 

sont facilement debordes par tous les defis de l' ecriture: choix de sujet et questions de 

debut, d'organisation et de conclusion. En decelant l'organisation simplifiee d'un recit, 

ces eleves pourront developper leurs propres versions de ces structures litteraires afin 
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d'assurer une organisation coherente (Moore, 2003). Cette interpretation de structure 

narrative se transfere a la suite a une meilleure comprehension de textes qui sont plus 

longs ou complexes. D'une fa~on semblable, les eleves peuvent apprendre a apprecier les 

liens entre Ie contenu et divers formats et genres d'ecrits qu'ils peuvent imiter dans leurs 

productions, tels que Ie journal intime ou les lettres (voir par exemple, l'album par Janet 

et Allan Ahlberg, 1987, intitule Le gentilfacteur ou lettres a des gens celebres). 

La litterature de qualite sert de source d'idees pour les apprentis ecrivains 

lorsqu'elle offre de multiples niveaux de sens qui peuvent conduire a differentes 

interpretations et susciter diverses reactions (Harwayne, 1992). Les etudes citees 

auparavant (Bearse, 1992; Cairney, 1990) demontrent 1'effet intertextuel des lectures sur 

l'ecriture des enfants. Mais ce ne sont pas seulement les eleves qui font preuve de cette 

strategie; maints auteurs ont reinterprete la litterature traditionnelle a leur fa~on. Certains 

modifient Ie cadre d'un conte en Ie faisant derouler dans un different lieu ou a une 

differente epoque (voir par exemple, Cendrillon par Roberto Innocenti, 2001, qui a 

transpose Ie conte de Perreault en Angleterre apres la Premiere guerre mondiale). 

D'autres ecrivains se basent sur un recit bien connu mais ils changent les personnages 

comme dans Ie cas de Hansel et Gretel par Anthony Browne (2001) qui place ses 

personnages simiesques dans une ville moderne et sombre ou dans Prince Gringalet de 

Babette Cole (1987) qui presente un conte traditionnel avec un heros moderne. D'autres 

ecrivains racontent un recit bien connu mais en y changeant Ie point de vue comme l' a 

fait Jon Scieszka (1991) dans La verite sur l'affaire des trois petits cochons. Si les eleves 

comprennent que meme les ecrivains renommes utili sent cette strategie de 

reinterpretation d'un texte, ils valoriseront cette approche creative. 



Chaque lecteur apporte ses experiences personnelles a la comprehension d'un 

texte, sachant que la richesse de la litterature peut lui suggerer une variete de pistes a 

poursuivre dans sa propre ecriture. 

Les albums et les eleves plus avances 
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Malgre ces avantages, certains critiques diront qu'un album est trop facile, meme 

trop agreable pour etre destine a l'enseignement aux eleves plus avances que ceux au 

debut du primaire. Par contre, les meilleurs albums font souvent preuve d'une complexite 

litteraire tout en aidant et inspirant leurs lecteurs. En fait, les specialistes (Billman, 2002; 

Bishop & Hickman, 1992; Campbell & Epp, 2001; Demers, 1995; Giasson, 2000; Hall, 

1994; Huck et aI., 1993; Lynch-Brown & Tomlinson, 1993; Young, 1997) remarquent 

que meme s' ils semblent s' adresser surtout a des lecteurs plus jeunes, certains albums 

traitent d'experiences et de themes fondamentaux et universels qui transcendent les 

generations en interessant les enfants et les adultes a differents niveaux. Plusieurs 

contiennent des concepts qui abordent des preoccupations plus complexes, abstraites ou 

tres mllres, telles que l'environnement, Ie divorce, la vieillesse, la mort et la guerre (voir 

comme exemple Rose Blanche de Roberto Innocenti, 1999, qui demontre l'horreur du 

Shoah vu a travers les yeux d'une jeune ecoliere qui essaye de soulager la misere des 

jeunes juifs dans un camp de concentration pres de son village allemand). En fait, 

beaucoup d' albums illustres se rapportent aux concepts abordes par les programmes 

d'etudes en etudes sociales et en sciences pour les niveaux plus avances. Les enseignants 

peuvent souvent integrer ces albums comme amorce pour activer les connaissances 

anterieures de leurs eleves, approfondir les concepts ou leur donner un cote plus 

emotionnel et humain. 
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Souvent, les personnages dans les albums pour les plus ages demontrent une 

sagesse et une maturite qui depassent I' enfance. Ces personnages acquierent souvent de 

nouvelles connaissances, apprennent a s'accepter ou subissent un changement positif de 

personnalite. 

D' autres albums depassent considerablement les competences des jeunes lecteurs 

avec leur vocabulaire recherche et la subtilite du message ou de l'humour qu'ils 

contiennent. Quoiqu'il semble raconter une histoire assez anodine et insignifiante dans 

son album Une histoire a quatre voix, Anthony Browne (1998) compte sur les 

connaissances sophistiquees et les habiletes du lecteur avance pour comprendre son 

analogie de la societe britannique. Certes, ces albums sont produits a l'intention des 

lecteurs qui ont deja maitrise l'art de lire et qui ont acquis un certain bagage de 

connaissances. 

Comme croit Demers (1995), <<les vrais bons livres ont une profondeur et une 

richesse telles qu'ils peuvent grandir avec les enfants. On en fait, au fil des ages, une 

lecture differente» (p. 26). Par exemple, dans la serie de bandes dessinees d' Asterix, les 

petits s' attardent a examiner les dessins detailles, les plus ages lisent I' histoire, tandis que 

les plus avances ou instruits, y recherchent les calembours et autres jeux de mots, les 

references historiques et les clins d'reil ironiques. De la meme maniere que toute 

litterature de qualite, les albums jouent un rOle dans la connaissance de soi et dans 

l' ouverture a la vie, mais leur lecture remporte differents resultats a differents ages. 

Autres avantages didactiques des albums 

Selon la recherche, l'utilite de la litterature jeunesse comme outil pedagogique est 

evidente. Au creur d'une didactique de la litterature, Ie livre devient Ie noyau de 
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l'apprentissage lorsqu'il offre un apen;u de concepts linguistiques, un modele de 

techniques litteraires ou lorsqu'il sert de tremplin d'inspiration vers des idees originelles. 

En rendant complementaires et complices les pratiques de lecture et d' ecriture, 

l' enseignant qui exploite cette approche favorise Ie reinvestissement a l' ecrit des 

connaissances acquises en lecture. Donc, la litterature de jeunesse offre des possibilites 

pedagogiques privilegiees; mais quel est Ie raisonnement pour I'exploitation des albums 

illustres en particulier? 

L'idee de travailler avec des albums en est une qui provoque une perception 

optimiste remplie de possibilites. Apres tout, c'est Ie genre de litterature avec lequelles 

jeunes ont vecu Ie plus longtemps. Ce sont les livres qu'ils ont rapportes de la 

bibliotheque depuis leur petite enfance. Ce sont les livres qu'ils ont re<;us comme cadeaux 

de fete et qu'ils ont Ius et relus chaque soir avec leurs parents. Ce sont les livres qu'ils ont 

entendus assis au pied de leur enseignant. Le genre des albums leur est familier ; sa 

brievete et son format leur semblent possibles a imiter (Calkins & Harwayne, 1991). 

Mais ces albums ne sont plus juges comme etant utiles seulement durant la 

premiere etape vers une lecture plus serieuse et avancee. En donnant I'illusion de 

simplicite, les albums ont l' avant age d' enseigner des techniques litteraires compliquees 

dans un format qui est accessible aux lecteurs de tout age. La brievete d'un album Ie 

favorise pour une lecture a haute voix qui peut etre realisee d'un trait. Du point de vue de 

I'enseignant, un album se prete bien a une mini-Ie<;on qui pourrait inclure la lecture a 

haute voix, une discussion sur l'element litteraire cible ainsi que du temps accorde aux 

eleves afin qu'ils puissent experimenter avec cette technique dans leur propres 

productions. 
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Un autre avantage des albums est relie a la lecture. Dans la majorite des salles de 

c1asse, il y a des eleves qui ont des difficultes en lecture ou qui n' aiment pas lire. Avec Ie 

temps, les albums peuvent les aider a surmonter leur aversion a lire. Dans une c1asse ou 

tous les eleves sont encourages a lire des albums, les lecteurs plus faibles ou moins 

habiles peuvent lire a leur niveau sans gene. Les lecteurs hesitants sont souvent depasses 

par des romans qu'ils jugent trop longs. Par contre, ils sont capables de completer la 

lecture d'un album qui leur semble moins intimidant. En fait, ces lecteurs s'ameliorent 

simplement parce qu'ils lisent plus souvent et avec l'entralnement et la confiance, ils se 

montreront plus ouverts a la lecture de romans. De plus, l'utilisation des albums peut 

aussi assister les eleves d'une deuxieme langue car les illustrations facilitent la 

comprehension pour ceux qui ont des difficultes a lire Ie texte. En somme, la lecture des 

albums illustres contribue a faire transmettre la confiance dans la lecture tout comme elle 

Ie fait dans I' ecriture. 

Les enseignants s' attendent a ce que leurs eleves ecri vent des nouvelles plutot que 

des romans pour leurs compositions et ils ont donc besoin de modeles appropries. Des 

romans contiennent une differente structure narrative avec une intrigue plus compliquee, 

souvent avec plusieurs problemes a resoudre, et plus de temps pour Ie developpement des 

personnages et de I' action. Souvent, les etudiants plus avances qui lisent beaucoup de 

romans ont assimile cette forme de structure narrative, ce qui leur cause des difficultes 

dans leurs propres compositions. Ces jeunes ont tendance de debuter leur nouvelle 

comme un roman, creant ainsi une histoire avec une longue introduction qui contient 

plusieurs pages de details minutieux de la mise en scene et de la presentation des 

personnages. Apres ce debut consciencieux, ils perdent leur elan et terminent l'histoire 
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tres rapidement une fois que Ie probleme est presente. De l'autre cote, les ecrivains moins 

forts se rendent compte que leur production ecrite d'une demie page ne res semble 

aucunement a leur lecture de romans. Et les efforts de tous ressemblent plutot a une 

demonstration de «montre et raconte» a l' ecrit. Afin d' avoir plus de succes dans leurs 

propres compositions, les lecteurs qui «lisent comme des auteurs» ont besoin des modeles 

de courtes histoires ou de nouvelles telles que celles trouvees dans des albums ou un 

probleme unique est presente des les premieres pages, ou l'histoire se deroule vivement et 

ou Ie conflit est resolu rapidement et de fa<;:on satisfaisante au lecteur. 

Cependant, la raison la plus seduisante pour l' exploitation des albums demeure Ie 

livre lui-meme qui peut servir comme modele et comme ressource. Rempli de 

magnifiques illustrations, ecrit dans un langage lyrique ou image et traitant de themes 

universels ou sophistiques, l' album est Ie modele parfait d'une oeuvre litteraire qui est 

habilement composee, qui enchante l'imagination et qui touche l'esprit des jeunes. 

L'auteur d'un roman peut prendre plus de 300 pages a bien raconter son histoire. Par 

contre, l' auteur d'un album doit Ie faire dans une trentaine de pages. Dans ce cas, la 

brievete du texte ne represente pas simplement une concession envers les jeunes lecteurs, 

mais plutot une demonstration de l'habilete consommee de l' ecrivain. 

Le choix de I' album est la c1e au succes de cette approche. Du cote de 

I' enseignant, il est facile de partager son coup de creur avec un enthousiasme contagieux. 

En selectionnant un album dans Ie but d'enseigner une technique litteraire specifique, il 

faut considerer les interets des eleves ainsi que leur besoins d' apprentissage. De plus, les 

eleves devraient avoir I' occasion d' apprecier un album pour son histoire, son theme et sa 



qualite estMtique avant qu'on l'utilise pour aborder I'enseignement d'un concept ou 

d'une technique litteraire. 
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A ce point, il faut reconnaitre que sans I'intervention de I'enseignant, il est 

difficile pour 1'6leve de remarquer les details et d'analyser la litterature de fa~on a 

ameliorer l' organisation et l' expression de ses propres idees dans ses productions ecrites. 

L'enseignant detient un role primordial dans cette approche car c'est lui qui rend 

explicite les techniques litteraires qui sont dissimulees et cacMes de I' ceil du lecteur 

inexperimente. C'est aussi l'enseignant qui agit comme mediateur entre Ie texte et l'eleve 

en rehaussant les idees d'un texte qui risquent de suggerer d'autres pistes a poursuivre 

dans I'ecriture individuelle. Par Ie moyen de lecture a haute voix, de discussions et de 

mini-Ie~ons, l' enseignant aide a etablir les liens entre les modeles litteraires dans les 

albums et Ie developpement des habiletes a ecrire des eleves. Lorsque les eleves sont 

affectes par une lecture, c'est la responsabilite de l'enseignant d'interroger ses eleves: 

«Comment l'auteur nous a-t-il fait rire ou pleurer? Comment a-t-il cree Ie suspens qui 

nous a fait tellement peur? Pourquoi l'auteur a-t-il termine son histoire comme ~a?» Bien 

sur, les eleves devront penser a ces discussions lorsqu'ils ecrivent en se demandant a leur 

tour: «Quel effet veux-je produire pour mon lecteur?» Cette question les men era a 

examiner les albums afin de voir comment les auteurs provoquent un effet semblable. Les 

techniques d'ecriture peuvent etre partagees avec des apprentis ecrivains qui, par Ie biais 

de lectures et d' explications de leur enseignant, approfondiront leur connaissances 

semantiques, syntaxiques et litteraires afin qu'ils puissent se les approprier pour leurs 

propres productions 6crites. 
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Les albums sont des doubles reuvres d' art qui meritent d' etre etudies car ils sont 

capables non seulement de divertir mais aussi d' enseigner des lecteurs et des apprentis 

ecrivains de tous les ages. 



Chapitre 3: Methodologie 

Afin de determiner l'influence de la lecture d'un album sur les productions ecrites 

des eleves, ce projet a exige plusieurs differentes etapes de developpement. 

Premierement, Ie procede et les criteres de selection des albums qui apparaissent dans la 

bibliographie sont enumeres. Deuxiemement, la creation des plans de le~ons et Ie pilotage 

de cinq de ces le~ons sont decrits. Ensuite, les methodes de recueillir rna retroaction et 

celIe des enseignants de ces cinq classes sont expliquees. Finalement, les criteres de 

selection de l' echantillonnage des productions ecrites des eleves sont discutes. 

La selection des albums 

Au debut du projet, il a fallu identifier des albums illustres qui se preteraient bien 

a fonctionner comme modeles d' ecriture. Comment choisir entre mes albums preferes, 

certains dont je garde souvenir depuis mon enfance et d' autres que j' ai partages avec mes 

propres enfants durant leur jeunesse ou encore avec les eleves dans rna propre salle de 

classe? De plus, il y a d'autres albums qui sont tres populaires aupres des eleves mais qui 

ne sont pas necessairement des exemples d'reuvres litteraires de haute qualite. Comment 

distinguer les albums de qualite surtout durant une periode ou I' edition pour jeunesse est 

en plein essor? «La production contemporaine en litterature jeunesse est abondante: plus 

de 4000 nouveaux titres par annee, en langue fran~aise seulement» (Demers, 1995, p. 23). 

Comme observe Charlotte Guerette (1998), specialiste en litterature d'enfance et de 

jeunesse, dans son historique: « .. .la litterature d'enfance et de jeunesse a connu un tel 

essor et un tel renouveau qu'il apparait justifie de parler de veritable explosion» (p. 44). 

Puisque mes responsabilites comme conseillere pedagogique comprennent aussi 

I' organisation et la gerance de I' evaluation et la selection des ressources pour les ecoles 
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d'immersion dans notre commission scolaire, je me suis premierement fiee aux titres qui 

avaient dej a ete recommandes pour nos bibliotheques scolaires. Pour cette raison, j' ai pu 

fouiller dans nos bibliotheques scolaires afin d' examiner et de trier les albums qui 

serviraient comme bons modeles d' ecriture. En ajoutant des selections, je me suis 

constamment referee aux criteres developpes pour nos enseignants et bibliothecaires qui 

ont ete publies dans Ie document: Guidelines for evaluation of learning resources (S ykes 

& Monette-Brown, 1998). 

En tant que conseillere, j' ai aussi eu Ie privilege de voyager au Salon du livre 

annuel de Montreal depuis trois ans a la recherche de ressources pour nos bibliotheques 

scolaires. Durant ces visites, j' ai feuillete les nouveautes abondantes a la recherche 

d' albums modeles et de coups de creur. l' ai aussi consulte plusieurs libraires en cherchant 

d' autres ressources pour ce projet. 

D'ailleurs, les albums illustres identifies pour Ie projet ont souvent deja ete 

recommandes par plusieurs autres organismes qui confirmaient nos choix ou en 

suggeraient davantage. Ces autres sources ont valide les choix d' albums ou, dans d' autres 

cas, ils ont elargi Ie champ de selections pour Ie projet. 

Premierement, Communication-Jeunesse est un organisme culturel voue ala 

promotion de la lecture d'reuvres quebecoises et canadiennes de langue fran<;aise 

destinees aux jeunes. Cette organisation regroupe les professionnels oeuvrant dans la 

production litteraire quebecoise et canadienne-fran<;aise pour la jeunesse ainsi que des 

milliers de jeunes lecteurs participant aux clubs de lecture d' ecole ou de bibliotheque. 

Chaque annee, ce groupe fait paraitre une liste des meilleurs ouvrages publies en fran<;ais 

au Canada et au Quebec. Leur inventaire de selections contient une diversite des genres 
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litteraires pour satisfaire tous les gouts: albums, romans, contes, fables, contes sonores, 

bandes dessinees, recits, nouvelles, biographies, documentaires, livres d'activites et 

periodiques. Leur site web (Communication Jeunesse, 2004) contient aussi les laureats 

des prix litteraires du Gouverneur general du Canada ainsi que les gagnants d' autres prix 

internationaux decernes par des jurys. Beaucoup des albums illustres du projet se 

retrouvent dans les selections de Communication-Jeunesse ainsi que sur leurs listes de 

gagnants de prix litteraires. 

Deuxiemement, certaines institutions d' education au Quebec maintiennent des 

sites de toile bibliographiques qui sont particulierement utiles aux enseignants. Le 

premier site, Livres ouverts (Ministere de l'Education du Quebec, 2004), presente une 

selection de livres de qualite soutenant Ie programme de formation de l'ecole quebecoise. 

Ce site vise a developper Ie gout de lire et des habitudes durables de lecture chez les 

jeunes de 5 a 12 ans. Le deuxieme site, Quoi lire? (Quebec English Schools Network, 

2004), contient un repertoire d'reuvres de litterature jeunesse destinees aux eleves de 

franc;:ais langue seconde ou de franc;:ais langue etrangere. Ces sites nomment aussi 

beaucoup des titres trouves dans la bibliographie du projet. 

Pour completer la selection, j' ai aussi consulte des references bibliographiques 

publiees par de telles specialistes que Dominique Demers (1995) et Edith Madore (2002) 

ainsi que des listes bibliographiques anglaises a la recherche d' albums qui ont ete traduits 

en franc;:ais. 

Le developpement d'une bibliographie (Appendice A) pour ce projet a necessite 

une selection attentive et judicieuse basee sur les criteres suivants qui evaluent Ie 
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contenu, Ie style du texte et des illustrations, la presentation materielle ainsi que la source 

de l'album: 

• La selection d'un album est determine par sa qualite litteraire qui touche a 

l'intrigue, aux personnages, au cadre, au theme ainsi qu'au style de l'auteur et de 

l'illustrateur. 

• Le recit et l'intrigue plutOt brefs doivent capter et soutenir l'interet du lecteur. Les 

personnages doivent etre bien developpes et vraisemblables afin que les jeunes 

lecteurs puissent s'y identifier. Certains albums se situent pres de la realite 

quotidienne du lecteur, tandis que d' autres favorisent «la decouverte culturelle ou 

sociologique d' enfants et d' adolescents vivant ailleurs dans Ie monde, 

d' evenements peu familiers ou encore de recits ouvrant la porte a des aspects 

connus ou inconnus de l'univers» (Guerette, 1998, p. 79). 

• L'reuvre litteraire possede un contenu qui merite d'etre transmis. Elle doit avoir 

une valeur esthetique, litteraire ou sociale. n est primordial que la lecture de 

l' album doive apporter un plaisir satisfaisant au lecteur mais les valeurs proposees 

par Ie texte et les illustrations doivent aussi avoir une portee positive. Le sexisme, 

Ie racisme et toute autre forme de discrimination sont inacceptables. n faut aussi 

faire attention que les differences culturelles entre Ie cadre de l'histoire et Ie vecu 

de nos eleves ne rendent pas I 'histoire incomprehensible. De plus, les ressources 

devraient respecter la diversite de notre societe. 

• Le contenu doit etre approprie pour l' age des lecteurs vises, aut ant pour Ie choix 

des themes abordes que pour la qualite et Ie niveau de la langue, du vocabulaire et 
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des expressions, ainsi que par rapport a la longueur et a la structure des phrases. 

(Ce critere de lisibilite est la source de beaucoup de difficultes pour les 

enseignants et les lecteurs dans un contexte d'immersion. Souvent, un livre qui a 

un contenu qui interesse un lecteur d'un certain age a ete ecrit pour un jeune 

francophone, donc Ie niveau de langue est trop difficile pour les apprenants d'une 

deuxieme langue. De l'autre cote, lorsqu'un eleve en immersion trouve un livre 

avec un niveau de langue qu'il peut lire, Ie contenu du livre est plus destine aux 

jeunes et donc juge ennuyant. Ceci explique Ie dilemme constant qui est de 

trouver des livres avec un sujet qui interesse des lecteurs d'un certain age 

appareille avec un texte d'un niveau de langue assez simple pour etre accessible 

aux apprenants du franc;ais langue seconde. Par contre, la langue dans I' album 

doit etre suffisarnment riche pour foumir un modele solide aux jeunes ecrivains ). 

• Puisque l' album servira comme modele litteraire, Ie texte doit etre bien ecrit et 

compose de fac;on coherente mais originale. La brievete de I' album dicte que 

l'intrigue ne decrit que l'essentiel. Le texte doit etre concis et doit communiquer 

Ie sens avec un vocabulaire qui est choisi avec soin et employe avec imagination. 

• Souvent un album a ete choisi specifiquement pour enseigner un element 

particulier tel que Ie dialogue ou la structure circulaire. Les albums dans la 

bibliographie n'ont pas ete ecrits avec un objectif didactique en tete; par contre, 

ils s'y pretent merveilleusement. Par exemple, Jon Scieszka n'a pas ecrit La 

verite sur l'affaire des trois petits cochons pour demontrer l'emploi du point du 

vue mais cet album est neanmoins une bonne ressource pour l' enseigner. 
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• Les illustrations doivent etre de tres bonne qualite et eveiller l'imagination du 

lecteur. Elles forment une partie integrale du texte et aident a creer Ie sens du 

recit. Dans d' autres cas, les illustrations peuvent enrichir ou meme ajouter au sens 

du texte ecrit en donnant des indices au deroulement de I' action, en demontrant 

des caracteristiques des personnages, en creant Ie cadre ou en intensifiant 

l'atmosphere de l'histoire. 

• La presentation materielle de I' album influence beaucoup Ie choix des jeunes 

lecteurs. Le format, la page de couverture avec Ie titre, la mise en pages, la 

typographie doivent tous assurer la coherence et l'unite de l'reuvre. 

• La date de la parution du livre a aussi ete consideree durant la selection. 

Beaucoup des albums selectionnes ont ete publies assez recemment, c'est-a-dire 

durant les cinq demieres annees. Ils sont donc encore disponibles et peuvent etre 

commandes par une librairie. Par contre, puisque les bibliotheques scolaires 

contiennent un melange de nouveautes et de livres qui ont ete publies depuis plus 

longtemps, la bibliographie contient aussi des albums de qualite qui ont ete 

publies depuis plusieurs annees mais qu'on peut retrouver sur les rayons d'une 

bibliotheque. 

• La source des albums a egalement influence la selection. Premierement, j' ai 

essaye de privilegier les auteurs et illustrateurs canadiens-fran<;ais sui vis de leurs 

collegues du Canada anglais dont les reuvres ont ete traduites en fran<;ais. La 

litterature canadienne decrit Ie mode de vie, les valeurs et les coutumes 

canadiennes. Elle represente un univers extraordinaire et une perspective unique 

mais qui sont aussi reconfortants par leur farniliarite pour Ie jeune lecteur 
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canadien. En lisant des livres canadiens aux jeunes, nous leur transmettons Ie 

message que nos histoires sont importantes et que nous devrions en etre fiers. 

Deuxiemement, j' ai selectionne des reuvres proven ant des auteurs de la 

francophonie mondiale suivi par les albums exceptionnels traduits de l' anglais ou 

de l' americain. 

La qualite d'une reuvre litteraire est detenninee par son originalite et l'importance 

de ses idees, par l'emploi imaginatif de la langue ainsi que par la richesse et l'harmonie 

de son style litteraire et artistique. Ces elements accordent une valeur permanente a 

l'reuvre et lui permettent de rester fraiche, interessante et significative a travers Ie temps. 

Ces criteres ont guide la selection des albums repertories dans la bibliographie de ce 

projet. 

Les plans de le90ns 

Mon but principal en preparant ce projet a ete de foumir aux enseignants un 

repertoire de plans de le<;ons et une bibliographie qui les encourageraient a employer les 

albums comrne modeles d'ecriture. Donc apres avoir identifie des albums pour la 

bibliographie du projet, j'ai elabore une vingtaine de plan de le<;ons (Appendice B). 

Ces le<;ons demontrent une collection de strategies d'enseignement et des activites 

d' apprentissage amorcees par la lecture d'un album. La collection de le<;ons traite des 

albums ecrits par une variete d' auteurs et ces le<;ons sont reliees a differents themes 

sou vent exploites dans la c1asse (par exemple: l' environnement ou l' arnitie). En 

developpant ces le<;ons, j'ai essaye de cibler l'enseignement d'une variete de techniques 

litteraires qui po sent souvent des defis aux jeunes apprentis ecrivains. Ces plans 

comprennent des difficultes courantes telles que la creation d'un recit a partir d'un theme 



ou d'un genre specifique, Ie developpement des personnages, l'emploi du dialogue, 

l'importance du point de vue ou 1'ecriture modelee selon certaines structures narratives 

qui sont previsibles. 

Les eleves devraient etre immerges dans Ie genre litteraire des albums. 
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L' enseignant devrait leur lire une quantite variee d' albums et leur offrir Ie choix de les 

lire et relire durant leurs peri odes de lecture personnelle. Beaucoup des albums devraient 

etre Ius, partages, discutes et savoures longtemps avant d' etre exploites deliberement 

dans un but didactique. Les albums selectionnes ne sont pas les seuls qu'on pourrait 

utiliser pour enseigner chaque strategie ciblee. Souvent, les albums qui deviennent les 

coups de creur de la classe peuvent servir comme modeles pour enseigner plusieurs 

elements litteraires. 

De plus, les vingt lec;ons rassemblees dans ce projet ne sont pas suffisantes a 

servir comme un cours entier d'apprentissage a 1'ecriture. Elles ne sont partagees qu'a 

titre d' exemples de cette approche pedagogique. En fait, certaines des lec;ons pourraient 

etre presentees en se bas ant sur un autre album con tenant des exemples de la meme 

technique litteraire ciblee. 

Chaque plan de lec;on debute avec les coordonnees du livre et les renseignements 

bibliographiques de 1'album afin de faciliter la recherche ou l'achat de 1'album. Ces 

informations sont suivies d'un court resume de l'intrigue et de l' objectif pedagogique de 

la lec;on. De plus, j' ai identifie les liens avec les resultats d' apprentissage du Programme 

d'etudes de franc;ais de l' Alberta afin d'assister aux enseignants a atteindre plusieurs 

resultats avec un projet de lecture et d'ecriture. Chaque plan contient plusieurs etapes: 

une amorce, Ie deroulement de la lec;on avec la lecture a haute voix de I' album, des 
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activites de reinvestissement qui menent au projet d'ecriture et parfois a des activites ou 

des lectures supplementaires. 

Le pilotage de lecons 

Suite au developpement des plans, j' ai presente cinq albums et leurs lec;ons 

correspondantes dans cinq differentes classes d'immersion dans un centre urbain. J'ai lu 

Les fantaisies d 'Adele de Robert Munsch (1997) et j' ai dirige une lec;on sur les histoires 

qui ont l'imitation comme theme pour une classe de 22 eleves de 2e annee. J'ai presente 

l'album Justine et l'ue auxfruits rouges de Marcus Pfister (2000) suivi d'une lec;on sur la 

composition de conclusions satisfaisantes et originales a une classe de 23 eleves de 3e 

annee. Une lec;on sur l'emploi du dialogue qui mettait en vedette l'album Stellajee des 

forets par Marie-Louise Gay (2002) a ete presentee aux 25 eleves d'une classe de 4e 

annee tandis que j'ai enseigne une lec;on sur l'effet de differents points de vue en lisant 

Une histoire a quatre voix par Anthony Browne (1998) a une autre classe de 25 eleves de 

4 e annee. Finalement, j' ai presente Ie genre du conte en lisant Les trois questions par Jon 

J. Muth (2002) a une classe de 30 eleves d'une classe multi-age de 5e et 6e annee. 

Durant mes annees comme conseillere pedagogique, j' ai eu I' occasion de 

presenter plusieurs ateliers au sujet de l' exploitation des albums comme modeles de 

langue et, en particulier, d' ecriture. J' ai surtout selectionne les enseignants qui 

participeraient a ce projet parce que je savais que cette approche pedagogique suscitait 

leur interet. J' avais deja eu Ie plaisir de travailler individuellement avec plusieurs de ces 

enseignants et je connaissais leur professionnalisme dedie a I' apprentissage de leurs 

eleves et a I' enseignement en immersion. 
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Avant de piloter les cinq le<;ons, j' ai prepare et envoye aux enseignants et aux 

parents des eleves qui participeraient au projet une lettre et un fonnulaire de pennission 

(Appendice C). La lettre expliquait l'objectif du projet, la participation des enseignants et 

de leurs eleves, les benefices de leur participation ainsi que les exigences de l'universite 

et de la commission scolaire au sujet de la recherche. Les enseignants et les parents des 

eleves devaient accepter de participer au projet en me rendant les fonnulaires signes. 

Afin d' assurer Ie succes du projet, j' ai fait plusieurs vi sites dans chaque salle de 

classe. Durant rna premiere visite, je me suis presentee aux eleves; je leur ai parle du 

projet et leur ai lu un album afin qu'ils puissent s'habituer a rna presence. A cette 

occasion, j' ai aussi offert Ie choix de plusieurs albums et leur plan de le<;on correspondant 

a l'enseignant et nous avons planifie les rencontres suivantes. Lors de rna prochaine 

visite, j' ai presente la le<;on aux eleves qui etaient generalement tres enthousiasmes par Ie 

projet. lis ont ecoute attentivement la lecture de l'album et participe pleinement ala 

le<;on. Lorsque j'avais fini d'expliquer leur tache d'ecriture, ils se sont mis au travail avec 

entrain. Durant les deux semaines suivantes, c'etait la responsabilite de l'enseignant de 

leur donner Ie temps de preparer Ie brouillon de leur composition, d' aider avec sa 

redaction ainsi que d'organiser la production de la copie finale. Lorsque les productions 

ecrites etaient finies, je suis retoumee a l' ecole trier et selectionner les compositions qui 

feraient partie de mon projet final. 

Les retroactions 

Suite a I' enseignement de chaque le<;on, j' ai note mes observations quant au 

deroulement de la le<;on et aux reactions des eleves lors de rna presentation. Dans certains 



cas, cela m' a permis de faire des ajustements au plan final afin de l' ameliorer ou 

d'incorporer certains changements que j'ai effectues en l'enseignant sur Ie champ. 

De plus, j' ai sollicite la retroaction des enseignants qui ont participe au projet et 

qui ont observe rna demonstration de la le~on dans leur salle de c1asse. l' ai cree un 

questionnaire intitule La retroaction des enseignants (Appendice D) qui decortiquait la 

le~on en etapes afin de susciter leurs observations de mon enseignement ainsi que de la 

participation et de l'apprentissage de leurs eleves. Je cherchais aussi leurs opinions au 

sujet des activites presentees. Je voulais connai'tre leur jugement au sujet du choix de 

l'album, de sa pertinence relative aux objectifs didactiques, ainsi que sa concordance 

avec l'age et les interets des eleves ainsi qu'avec leur niveau de langue. Dans Ie 

questionnaire, j'invitais aussi des suggestions pour l'amelioration de la le~on. 

L'echantillonnage d'ecrits par les eleves 
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Dans Ie but de determiner l'influence des albums illustres dans les productions 

ecrites des participants de differents niveaux d'habilete, j' ai choisi (avec l' aide de 

l'enseignant), des exemplaires de recits ecrits par trois eleves faibles, trois eleves moyens 

et trois eleves plus forts dans chaque c1asse. Suite a leur achevement, j' ai selectionne des 

echantillons de compositions produites par ces eleves avant et a la suite des activites 

d' apprentissage proposees dans les le~ons. Les deux travaux m' ont aide a comparer la 

production ecrite de chaque eleve avant et apres la demonstration. 

Les criteres pour l' evaluation et la selection de ces douze productions ecrites de 

chaque c1asse etaient bases sur l'amelioration du choix de vocabulaire, l'originalite du 

contenu et l' application de la technique litteraire ciblee par la le~on. 



Chapitre 4: Resultats 

Suite a la presentation des cinq plans de le~on, la reception de la retroaction de 

chaque enseignant et la collection des productions ecrites, j' ai analyse les resultats selon 

les themes suivants: les plans de le~ons et les activites pedagogiques, l' effet d'utiliser un 

album comme modele sur l'ecriture des apprenants ainsi que les qualites et les defauts 

specifiquement relies a cette etude. 

Les plans de leyons et les activites pedagogigues 

Mes experiences en presentant les le~ons ainsi que sur la retroaction foumie par 

chaque enseignant m'indiquent que les etapes des plans de le~ons sont bien con~ues et 

elaborees en assez de detail pour permettre un enseignement efficace. 

Les enseignants ont rapporte que durant I' amorce, j' ai clairement etabli Ie lien 

entre l' album que j' allais lire a haute voix, l' apprentissage cible et Ie projet d' ecriture. 

Les resultats d' apprentissage ont ete clairement enonces et les eleves ont compris 

l'intention de notre travail ensemble (leur participation a mon projet de recherche 

d'universite) ainsi que leur rOle et leur tache a completer (une production ecrite). 

Plusieurs enseignants ont rapporte que l'amorce avait bien servi pour activer les 

connaissances anterieures des apprenants par Ie questionnement et I' etablissement des 

liens avec leurs experiences personnelles ou leurs lectures precedentes. 

A mon avis, I'etape de la lecture de I'album a haute voix a une influence 

primordiale sur la motivation des eleves et consequemment sur Ie resultat des productions 

ecrites. L'histoire doit etre lue d'une fa~on qui captera l' attention, la curiosite et l'interet 

de l' auditoire. Un enseignant a dit que: «les eleves avaient les yeux rives sur Mme B. et 

son livre» et un autre a mentionne que les eleves etaient «completement enchantes». Un 
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autre a ecrit que ses eleves etaient tellement «intensement» engages et motives qu'ils 

<<fepetaient Ie dialogue repetitif avec S. apres quelques pages ... IIs sont demeures 

enthousiastes et attentifs durant toute la lecture. A plusieurs reprises, des exclamations et 

des eclats de rire spontanes ont retenti». Meme si nous lisons un album, les eleves 

doivent apprecier la sophistication du texte et doivent etre persuades des benefices de son 

emploi comme modele d'ecriture afin de respecter son role dans leur apprentissage. 

Puisque 1'enseignement de ces le~ons s'est fait dans un contexte d'immersion,je 

verifiais frequemment la comprehension du vocabulaire en posant des questions ou en 

expliquant certains mots difficiles. J' avais prevu que Ie vocabulaire de I' album Les trois 

questions risquait de poser certaines difficultes, alors j' ai prepare a I' avance un acetate 

avec des mots-cle tires du texte. Cette activite nommee un <~et de mots» (Education et 

Formation professionnelle Manitoba, 1997, p. 6.29) a rempli deux fonctions: elle m'a 

permis de verifier et de clarifier la comprehension des mots difficiles tout en preparant les 

eleves a la lecture car ils devaient utiliser ces memes mots pour predire 1'intrigue du recit. 

La comprehension du vocabulaire maintient 1'interet et la participation tout en assurant la 

motivation et 1'enthousiasme des apprenants de tous les niveaux. 

Dans certains cas, les illustrations singulieres ou extraordinaires d'un album sont 

un atout qui suscitera 1'interet et declenchera 1'imagination des jeunes. L' enseignant du 

groupe qui a participe a la lecture de l' album Une histoire a quatre voix a ecrit: «La 

majorite des eleves etaient super interesses et motives. lIs etaient interesses par les 

illustrations insolites et surprenantes retrouvees dans cet album.» Effectivement, nous 

avons fait un retour sur cet album afin de reexaminer et de discuter seulement des 

illustrations qui ont provoque enormement de questions, d'hypotheses et de reflexions 



personnelles. Toutes ces idees servent a inspirer les eleves lorsqu'ils doivent ecrire leur 

propre histoire. 

Le choix judicieux de I' album est aussi essentiel au succes de cette approche. 
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Puisque je ne connaissais pas les eleves de chaque classe, j' avais confirme avec chaque 

enseignant rna selection du genre de I' album, la pertinence de son theme ainsi que la 

concordance de son niveau de texte avec les habiletes de leurs eleves. Dans leur 

retroaction, les cinq enseignants ont indique que Ie contenu correspondait aux interets des 

jeunes et que Ie niveau de langue fran<;aise etait approprie pour leurs eleves en 

immersion. L' enseignant de la classe qui a etudie Stella fee des forets I' explique de la 

fa<;on suivante: <<Le contenu est propice pour des enfants de cet age. TIs reconnaissent 

leurs freres ou sreurs dans l'histoire. Le vocabulaire est a un niveau tres simple qui fait 

que tous les eleves ont pu bien comprendre. Pour la plupart des eleves de 4e annee, ils 

peuvent lire ce livre et Ie comprendre independamment. Mais quand <;a vient a l'ecriture, 

il estjustement au niveau qu'ils peuvent ecrire.» 

Malgre Ie fait que chaque le<;on que j' ai presentee etait tres differente des autres, 

Ie contenu et les activites didactiques correspondaient aux objectifs enonces dans Ie plan. 

En effet, la retroaction des en seign ants decrivait des fa<;ons specifiques que les activites 

enchainaient la lecture au projet d'ecriture. Dans Ie cas de la le<;on sur Ie dialogue (Stella 

fee desforets), l'enseignant a donne des exemples precis: <<La lecture par les eleves 

jouant Ie role du narrateur et des personnages a vraiment illustre qu'est-ce que c'est que 

Ie dialogue et Ie role de celui-ci ainsi que la narration a l'interieur de l'histoire. Ensuite, 

I' activite ou les eleves doivent souligner de differentes couleurs les paroles des differents 

personnages a aussi bien demontre Ie concept.» L'enseignant de la classe qui a etudie Ie 
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role de la perspective dans Ie recit Une histoire a quatre voix a nomme plusieurs 

strategies qui ont bien prepare ses eh~ves pour l'activite d'ecriture: «La lecture de 

l'album, ainsi que la presentation audio visuelle Power Point ont servi de modele quant a 

ce que c'est une perspective, un point de vue, une voix .... Ce fut une merveilleuse 

strategie d'enseignement de clarifier les quatre differentes voix de 1'album a 1'aide d'un 

acetate et des feutres de couleurs differentes. Super pour les apprenants visuels!» Dans la 

classe ouj'ai presente Lesfantaisies d'Adele, 1'enseignant a rapporte que «reconstituer 

1'histoire sous forme de plan est une exercice tres concret pour en verifier la 

comprehension ... Les supports visuels (avec 1'affiche du plan et les illustrations de 

I 'histoire), les explications claires et les questions precises ont permis aux enfants d' avoir 

un bon bagage d'information avant de s'attaquer a leur plan. I1s se sentaient confiants 

devant cette tache.» Dans plusieurs cas, j' avais prepare un tableau pour aider aux eleves a 

planifier leur histoire et un enseignant en a fait reference: «S. a donne aux eleves un 

tableau pour planifier leur histoire. Ce tableau avait de l'espace pour ecrire des notes des 

personnages, du lieu, du probleme etc., et aussi de 1'espace pour quelques petites notes 

pour chaque page de 1'histoire. S. a explique comment remplir Ie tableau avant de Ie leur 

donner.» Un autre enseignant a commente sur la variete d'activites a 1'interieur d'une 

lec;on: «Bonne progression du questionnement initial a l'exercice ou les eleves devaient 

predire, deviner 1'histoire en se servant de l' acetate des mots de vocabulaire contenus 

dans 1'histoire, puis au partage de leurs efforts creatifs. L'echange quant aux 

caracteristiques d'un conte etait aussi tres valable. D' ailleurs, j' ai accroche Ie tout dans 

rna salle de classe apres Ie depart de Mme B.» 
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Selon les commentaires, chaque le<;on a ete con<;ue afin de faire efficacement Ie 

pont entre la lecture de l'album et l'activite de la creation d'une histoire. De plus, on a 

observe que chaque etape touchait l'objectif de l'apprentissage cible et menait les eleves 

vers Ie but ultime de produire leur propre recit en suivant les criteres enonces. 

L'effet de cette approche sur les productions ecrites des eleves 

En lisant les retroactions des enseignants et en examinant les productions ecrites 

des eleves, je me suis rendue compte du succes de ce projet. Tous les enseignants ont ete 

impressionnes par les efforts de leurs eleves ainsi que par la longueur et la qualite de 

leurs textes. Lorsque je les ai questionnes pour voir s'ils croyaient que les productions 

ecrites de leurs eleves avaient atteint les objectifs de la le<;on, un enseignant a resume les 

commentaires de tous ses collegues de cette fa<;on enthousiaste: «Tout a fait! La plupart 

des eleves ont fait preuve d'imagination, ont suivi la technique litteraire ciblee et ont 

ameli ore leur vocabulaire (force de mots, choix et pertinence de mots, etc.).» 

Les productions ecrites des eleves de tous les niveaux demontrent l'influence 

concrete et positive de l' album que nous avons lu ensemble, ainsi que de la le<;on qui 

ciblait un objectif d'apprentissage specifique. En evaluant l'effet de l'album et de la le<;on 

sur la production ecrite de tous leurs eleves, les enseignants ont commente sur la 

stimulation de l'imagination, l'accroissement de la motivation, l'intensification des 

efforts ainsi que de la fierte des apprenants a l' egard de leur produit final. 

Cette approche a ete visiblement avantageuse pour les eleves de tous les niveaux 

d'habilete. Les productions ecrites composees par les eleves les plus forts ont demontre 

un vocabulaire enrichi et l'emploi efficace et discemant de la technique litteraire ciblee. 
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Pareillement, les apprenants moyens ont bien compris Ie but de l'activite et ont pu 

realiser Ie projet selon les objectifs exiges. Un enseignant a mentionne: «l'impact positif 

par rapport a I' organisation des idees». Un autre enseignant a decrit les resultats de ses 

eleves moyens de cette fa~on: «Mes moyens ont fait un bel effort avec leur histoire. II y 

avait beaucoup d'histoires originales. C'est vraiment leur ecriture (l'epellation et la 

grarnrnaire) qui les rendent moins forts que Ie premier groupe [les forts].» En evaluant Ie 

rendement de ses eleves moyens, l' enseignant de la classe des plus jeunes apprenants a 

fait les cornrnentaires suivants: «Motivation accrue. Utilisation de vocabulaire plus varie. 

Stimulation de l'imagination. Confiance en soi accrue. Independance accrue.» Ce sont 

des objectifs vises par tout enseignant voulant inspirer ses apprentis ecrivains debutants. 

Quant aux eleves moins forts, les retroactions des enseignants etaient tres 

interessantes. Dans leurs cornrnentaires, les enseignants admettaient les avantages tout en 

signalant certaines difficultes: «Ce projet a ete assez difficile pour ces eleves. Le plan les 

a aides a organiser leurs idees. lls ont eu besoin de soutien significatif (un a un).» Certes, 

plusieurs participants m'ont parle du temps considerable et de l'effort acharne que ce 

projet a exige. Malgre ces problemes, un enseignant etait etonne de l'influence du projet 

sur les productions ecrites de ses eleves moins forts: «lls/elles se sont inspires des 

questions pour guider leurs idees ... Impact extremement positif quant a la profondeur des 

sentiments eprouves par les personnages qui eut aussi un effet tres positif sur Ie lecteur 

(moi!)[l'enseignant]. Amelioration du niveau de persistance a la tache et satisfaction face 

a un travail passablement bien fait.» 

Selon les cornrnentaires retrouves dans les retroactions des enseignants, cette 

approche a evidernrnent eu un effet benefique sur les productions ecrites des eleves de 



tous les niveaux. Mais ce sont les productions ecrites elles-memes qui offrent les 

temoignages les plus convaincants du succes de cette approche. 

47 

Dans la classe des plus jeunes eleves, j' ai lu Les jantaisies d 'Adele par Robert 

Munsch (1997). Evidemment, l'humour et Ie caractere repetitif des histoires de cet auteur 

contribuent a leur popularite et a leur efficacite comme outils d'apprentissage pour les 

eleves de cet age. Puisque rna lec;on n' etait que la demiere dans une serie de sessions 

durant laquelle l'enseignant avait deja presente Ie concept des histoires ayant l'imitation 

comme theme ainsi que Ie plan general de ces recits, les eleves etaient deja bien prepares 

a ecouter une autre histoire de ce genre, d'en resumer l'intrigue selon son plan et de 

rediger leur propre histoire d'imitation. Plusieurs ont ecrit des histoires ou la coiffure, les 

vetements, les souliers ou les lunettes du protagoniste sont copies par ses amis. Un des 

eleves les plus forts a raconte l'histoire d'un garc;on qui faisait copier son habillement. 

Son histoire etait l'une des plus detaillees et longues de la classe avec l'intrigue (et 

consequemment les changements de vetements) echelonnee au cours de dix jours. 

L'histoire d'un autre eleve fort demontre sa creativite lorsque les amis d'un clown 

copient ses costumes (voir Figure 1). Les eleves les plus faibles ont egalement connu 

beaucoup de succes avec cette approche tres structuree qui exigeait qu'ils remplissent un 

plan avec au moins trois tentatives de copiage avant la resolution du probleme. Dans Ie 

debut de son recit, un eleve tres faible a tres bien decrit son personnage principal et il a 

etabli Ie probleme de John qui fera copier ses lunettes (voir Figure 2). Dans cette classe, 

les apprenants de tous les niveaux ont pu atteindre les objectifs d'apprentissage en se 

model ant d'apres un album captivant et en suivant un plan clair qui les guidaient a 

chaque etape du processus d' ecriture. 
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Figure 1. Le clown Cassidy. Un exemple d'une histoire qui a 1 'imitation des costumes 

d'un clown comme theme. 



49 

Figure 2. Les lunettes. Le debut du recit dans lequelles aIms de John copieront ses 

lunettes. 
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Puisque la le~on du groupe d'eleves en 3e annee visait la composition de 

conclusions originales plutot qu'un theme specifique, leurs productions ecrites 

demontraient une variete interessante d'idees et d'intrigues. Comme dans l'album 

modele, Justine et I 'fie aux fruits rouges par Marcus Pfister (2000), les eleves devaient 

creer une histoire qui se divisait en deux ami-chemin et qui offrait deux denouements 

differents: une bonne fin ou tout se termine bien et une mauvaise conclusion ou l'histoire 

finit mal. n y avait des recits de parties de hockey ou l'equipe preferee gagne ou perd; des 

competitions de gymnastique et des voyages qui toument bien ou mal et des animaux qui 

perdent ou retrouvent leur meilleur ami. Un eleve du niveau moyen a cree une histoire 

d'un oiseau qui devait trouver un endroit pour se construire un nouveau nid. Au debut de 

son recit, l'eleve a decrit Ie probleme de l'oiseau et, apres plusieurs mesaventures, Ie petit 

heros se trouve un nouvel arbre habite par un singe qui determine Ie bon ou Ie mauvais 

denouement (voir Figure 3). Par contre, un eleve faible a compose une histoire d'un 

voyage interplanetaire durant lequelles protagonistes se lient d' amitie avec des extra

terrestres dans Ie recit avec Ie denouement positif tandis qu'ils se retrouvent sur la terre 

apres une variete de desastres (manque de carburant, explosion, etc.) dans l'histoire qui 

finit mal (voir Figure 4). L'enseignant de ce groupe d'eleves a offert ce commentaire: 

«Les moins forts n' avaient pas autant de succes avec les conclusions origin ales que mes 

plus forts. Neanmoins, ils ont fait un bel effort et ont ecrit de jolies histoires. Meme si les 

histoires des moins forts n'etaient pas aussi 'fluides' que celles de mes plus forts, j'ai 

trouve qu'ils ont quand meme evite d'ecrire 'et voila la fin de mon histoire', qui est du 

progres pour eux.» 
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Figure 3. Oissy l'oiseau. Le recit de l'oiseau qui se cherche un nouvel arbre pour son nid. 

Dans Ie denouement positif, Ie singe qui habite dans l'arbre permet a l'oiseau d'y rester. 

Dans la mauvaise fin, Ie singe attaque I' oiseau. 
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Figure 4. Dans le passe. Le recit d'un voyage interplanetaire. Dans Ie denouement positif, 

les deux astronautes deviennent amies avec les extra-terrestres. Dans la mauvaise fin, les 

astronautes subissent plusieurs desastres avant de retoumer sur la terre. 
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Les eleves de la classe de 4e annee qui etudiaient l'usage du dialogue apres avoir 

ecoute StellaJee de Jorets de Marie-Louise Gay (2002) ont aussi «trouve cette activite 

d'ecriture formidable. Ils m'ont dit qu'ils adorent ecrire des livres en utilisant Ie dialogue. 

Ils ant bien compris comment Ie dialogue avance l'action dans l'histoire. Ils etaient tres 

fiers de leur travail.» Apres rna premiere lecture de l'album, les eleves l'ont relu en 

prenant les differents roles des personnages afin de vraiment entendre Ie dialogue dans Ie 

recit. Ensuite, chaque eleve devait ecrire une histoire dans laquelle il distinguait les 

differents locuteurs et Ie narrateur en utilisant des guillemets, ou des tirets et leurs paroles 

ecrites avec des crayons de differentes couleurs. Un eleve a ecrit une histoire dans 

laquelle deux amis se chic anent durant une partie de hockey entre les Flames de Calgary 

et les Canadiens de Montreal (voir Figure 5). Le dialogue dans ce recit est marque par 

l'emploi des tirets. Un autre eleve a compose une histoire d'une sreur et de son frere et il 

a utilise des guillemets et des crayons de differentes couleurs pour indiquer Ie dialogue 

(voir Figure 6). C'est aussi evident qu'en composant son histoire, ce deuxieme eleve s'est 

evidemment refere ala liste de mots que nous avons generee afin d'utiliser des 

synonymes pour «dire». Dans un troisieme exemple intitule Stella reine du zoo, un 

apprenti ecrivain a bien indique Ie dialogue tout en imitant la personnalite des 

personnages principaux de l'album modele (voir Figure 7). L'enseignant de ce groupe 

d'eleves a trouve que Ie projet etait tres motivant pour tous les niveaux d'eleves. 
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Figure 5. Les Canadiens et les Flames. Dans un recit d'une partie de hockey, Ie dialogue 

est indique par l'usage des tirets. 
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Figure 6. Je suis si curieuse. Dans cette histoire d'un frere et de sa sreur curieuse, Ie 

dialogue est marque par des guillemets et des crayons de differentes couleurs. 
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Figure 7. Stella reine du zoo. eet eleve a utilise les guillemets et des crayons de 

differentes couleurs pour rapporter Ie dialogue tout en imitant les personnalites de deux 

personnages de I' album modele. 

56 



57 
Dans l'autre c1asse de 4

e 
annee, j'ai lu Une histoire it quatre voix par Anthony 

Browne (1998). Les eleves devaient inventer une histoire et la raconter deux fois du point 

de vue des deux personnages principaux. Les recits ont ete produits a l' ordinateur avec 

les deux perspectives tapees avec differentes typographies. Un eleve a narre l'histoire du 

film bien connu racontee par Shrek ensuite par nine, son fidele compagnon. Un autre 

eleve s' est base sur un conte et a ecrit sa variante humoristique intitulee Le grand 

Chaperon rouge et Ie petit Ioup gentil. Dans Ie debut de chacune de ses deux versions, 

l'eleve etablit c1airement qui est Ie narrateur et decrit la rencontre entre les deux 

personnages du point de vue premierement du petit loup gentil sui vi de celui du Petit 

chaperon rouge (voir Figure 8). Un autre apprenti ecrivain a repris la fable du lievre et la 

tortue et a tres bien reussi a decrire les evenements vus des perspectives opposees des 

deux animaux (voir Figure 9). L'album modele et Ie concept du point de vue d'un recit 

ont intrigue et inspire les eleves de cette c1asse. 

Les eleves de la c1asse de 5e et 6e annee OU j' ai lu Les trois questions par Jon J. 

Muth (2002) devaient ecrire un conte base sur des questions existentielles qu'ils se 

posent. Les eleves ont cree des recits aux themes varies et qui poussent a la reflexion: 

l'angoisse d'une fillette qui a un pere qui ne s'occupe pas d'elle, lajalousie d'un enfant 

envers un nouveau-ne, I' importance de I' amour familial, une lettre re~ue par un jeune 

gar~on suite au deces de son pere et l'espoir en temps de guerre. Dans son recit intitule 

Aider Ie monde, un eleve a raconte l'histoire de deux jeunes qui ont decouvert 

l'importance de la responsabilite individuelle envers la conservation de l'environnement 

(voir Figure 10). 
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Figure 8. Le grand Chaperon rouge et Ie petit loup gentil. Le recit est raconte du point de 

vue du loup a la gauche et de celui du Petit chaperon rouge ala droite. 
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LA TORTUE 

Salut!! Je suis la belle tortue vert. Aujourd'hui, c'etait 

que un belle matin, j'ai decide de prendre une petite 

marche 'au pare. Quand j'ai arrive la, j'ai allez jouer au 

cour. J'ai fait un tres belle collier de fleur jaune et 

violette. Soudainement, j'ai vu Ie lapin blanc. II ma 

regarde comme j'etait fou. J'ai marcher a lui. 

" Tortue!8onjour!!" 

II erie a moi, comme iI n'a j'aimais vu un tortue dans 

sont vit. II saut aut~ur de moL J'ai essaye de marche 

loin d'il parce que iI m'a fait un petit peu nerveuse. II 

saute devant moi pour me bloque. 

" Tu es te//ementlente! Un escargot est plus vite que 

toi, Tortue!" II dit a moi dans un tres mechantes voit. 

rai penser pour un seconde avant de lui:"Si je 

suis ci lente, Lapin, je pense que si on a course, tu 

devrai gagner, oui? Pour prouver c;e que tu as dit, on 

devrai a un course, non?" 

rai dit. Le lapin a immediatement accepter. 

"On va a notre grande course d'un coter de pare a 

I'autre." 

J'ai decide. 

On eta it en lingue derriere un gros arbre. 

" 3 ...... 2 ...... 1.. ..... ALLER!!" 
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Le Lapin 

Bonjour! Ie suis Ie beau lapin blanc avec des beaux yeux 

bleus. Ie suis tres tres vite, et je suis tellement plus vite que 

la lente tortue verte!!! 

Un beau matin, j'ai decide de sauter au parco Devinez qui 

etai t la ... LA TOR ruE! Elle joue dans Ie gazon comme un 

petite bebe. Ie l'ai regarde. n m'a regarde comme j'etais fou. 

J'ai saute vers elle. n contenue de me regarder. "Eh, Tortue! 

Tu et tellernent lente!" je lui ai dit, parce que c' est la verite. 

" Oui? " elle dernande. 

" Alors, prouve-Ie!!!" 

"D'accord! On va avoir une course!" j'ai decide. 

La tortue a accepte, alors, on a decide d' avoir notre petite 

course d'un cote du parc a l'autre. 

Figure 9. La tortue et Ie lapin. Le recit est raconte du point de vue de la tortue a la gauche 

et de celui du lapin a Ja droite. 
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Figure 10. Aider Ie monde. Ce conte reflete un theme de conservation de 

l' environnement. 
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Un autre eleve de la meme classe a compose une histoire noire et futuriste decrivant un 

monde a deux lunes peuple de robots et d' enfants qui cherchent la verite essentielle dans 

une epoque remplie de pollution, de mesures de repression et de guerre. Une autre 

production intitulee Les questions de la vie ecrite par un eleve moyen demontre ses 

reflexions et un niveau de sagesse assez avance pour son age (voir Figure 11). 

L' enseignant de ce groupe d' apprenants a decrit les resultats de ses eleves de cette fa<;on: 

«Ils/elles ont produit un conte de qualite tant au niveau du vocabulaire que de la structure 

de phrase et de l'originalite des idees ... Ces eleves etaient remplis d'enthousiasme et 

m'ont dit avoir hate que nous lisions leur creation. Ils/elles y ont mis beaucoup d'effort.» 

Les productions des eleves demontrent l'influence enrichissante et les effets 

Mnefiques de cette approche qui preconise I' emploi des albums illustres comme modeles 

d' ecri ture. 

Les gualites et les defauts de cette etude 

En evaluant la methodologie de cette etude, il est evident que certains elements 

ont ete plus avantageux que d' autres. Premierement, je crois que Ie fait que j' etais une 

invitee d'honneur dans la classe a eu un effet salutaire sur les resultats du projet. Dans 

certaines classes, les eleves me connaissaient deja dans mon role comme conseillere 

pedagogique qui venait occasionnellement travailler avec leur enseignant. De plus, vers 

la fin de l'annee scolaire, toute innovation semble motiver et inspirer les eleves et dans ce 

cas, les eleves se sont devoues a leur tache qui risquait de paraitre dans un projet 

universitaire. Le succes du projet est en partie attribuable ala combinaison de ces atouts. 

Deuxiemement, j' ai offert plusieurs choix d' albums et de le<;ons a chaque 

enseignant afin de mieux integrer Ie projet dans Ie deroulement de sa planification a long 
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Figure 11. Les questions de la vie. Cette production demontre les reflexions et un niveau 

de sagesse assez avances pour l' age de l' eleve. 
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terme. Par exemple, rna presentation d'une histoire-type qui a l'imitation comme theme 

s'inserait parfaitement dans une serie de lec;ons deja initiees par l'enseignant. La 

presentation de l'histoire a deux conclusions correspondait au grands themes de choix, de 

droits et de responsabilites etudies dans la classe de 3e annee puisque la conclusion des 

histoires dependait souvent d'un choix responsable ou d'une mauvaise decision. Dans la 

classe ou j' ai presente Ie conte base sur des questions existentielles, mon choix a ete 

guide par les interets personnels de I' enseignant. 

Troisiemement, je suis convaincue que I' album etait I' element cle qui a assure Ie 

succes du projet. Les eleves etaient intrigues et motives par Ie texte lyrique ou 

humoristique, par les illustrations enchanteresses ou insolites ainsi que par les themes 

doux ou provocateurs. Suite a la lecture de I' album et a sa lec;on correspondante, les 

eleves avaient un modele clair qu'ils pouvaient suivre dans leur propre composition. 

Par contre, presque tous les enseignants qui ont participe au projet ont mentionne 

Ie fait que ce projet a exige enormement d'appui individuel surtout pour les eleves moins 

forts. De plus, ce projet a requis une gerance constante et resolue par I' enseignant des 

efforts des apprentis ecrivains ainsi que l'allocation liMrale et genereuse de temps afin de 

completer les productions ecrites durant la periode courte et intense devouee ace projet. 

Par contre, je ne sais pas si I' allocation de plus de temps aurait ameli ore les rendements 

des eleves. Effectivement, je crois que ces deux raisons sont deux obstacles qui 

decouragent ou empechent l'enseignement regulier et frequent de l'ecriture dans 

beaucoup de salles de classe. 

Le fait d'utiliser un album illustre comme modele ne devrait pas etre une curiosite 

isolee ou capricieuse, mais plutot une approche qui est frequemment integree a la 
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planification a long terme et a l' enseignement quotidien. Afin d' avoir un effet plus 

profond et permanent, les albums devraient etre au creur de I' apprentissage. L' enseignant 

devrait partager frequemment des albums de haute qualite qui impressionneront les 

jeunes tout en les exposant a des techniques litteraires qui peuvent etre enseignees a 

l'interieur d'une seance. Les eleves devraient avoir un acces frequent aux albums durant 

les periodes de lecture personnelle afin qu'ils se trouvent des coups de creur en appreciant 

une intrigue captivante, un theme qui porte ala reflexion et des illustrations magnifiques. 

C' est par la relecture que les eleves absorberont de nouvelles idees et voudront imiter les 

techniques litteraires de leurs auteurs preferes. De cette fa<;on, les eleves pourront 

experimenter avec les techniques litteraires selon leurs besoins plut6t que d' etre forces 

tous a creer en meme temps un recit qui cible la meme technique specifique. 

II faut sans doute questionner l'exigulte de l'echantillonnage et sa validite pour 

une plus grande population. Malgre cette insuffisance, je crois que cette approche a ete 

amplement etudiee dans des contextes anglophones et que nous pouvons assez aisement 

accepter les resultats observes afin de prolonger les benefices et avantages de cette 

approche dans Ie contexte du regime pedagogique de l'immersion. 

Ma vi site dans chacune des classes et la lecture d'un album ont inspire les 

apprentis ecrivains. Cette innovation unique n'a qu'entr'ouvert la porte afin de nous 

laisser percevoir ce qui pourrait evoluer dans les productions ecrites d' eleves qui sont 

frequemment exposes aux albums illustres. 



Chapitre 5: Conclusion 

Les raisons pour 1'emploi des albums comme modeles d'ecritures sont abondantes 

et variees comme on vient tout juste de Ie voir dans les chapitres precedents de cette 

etude. En meme temps qu'ils amusent Ie jeune lecteur, la litterature jeunesse et 1'album 

comme sous-genre favorisent son developpement cognitif, metacognitif, langagier, 

affectif, social, culturel et imaginaire. En plus de contribuer a son apprentissage, l'album 

aide au lecteur de se comprendre et d'interpreter Ie monde qui l'entoure. li sert de fenetre 

ouverte sur differentes experiences, autres personnages, ainsi que divers temps et lieux. 

Comme nous I' avons vu, il sert egalement de miroir dans lequelle jeune lecteur peut se 

retrouver afin de comprendre ses propres idees et ses sentiments. 

Du cote plus pedagogique, les albums contribuent non seulement au 

developpement des habiletes de lecture, mais ils servent aussi comme modeles 

authentiques du metier de 1'auteur et des techniques d'ecriture telles que la creation d'une 

conclusion satisfaisante, 1'emploi correct du dialogue et 1'effet de divers points de vue. 

Ces objectifs specifiques ont ete cibles dans Ie pilotage des le~ons durant Ie cours de mon 

etude et ont ete discutes dans Ie chapitre precedent. Les albums contiennent d' excellents 

exemples d'ecriture de qualite avec leur vocabulaire enrichi ou lyrique, leurs elements 

litteraires tels que des personnages bien esquisses, une structure narrative bien 

developpee et des figures de style imagees. En «lisant comme un auteur», les apprentis 

ecrivains peuvent acquerir un vocabulaire enrichi et discerner l'organisation et Ie format 

de divers textes (voir, comme exemple, la discussion de la le~on pour 1'album Les 

jantaisies d'Adele dans Ie Chapitre 4 ainsi que son plan de le~on correspondant dans 

l' Appendice B). lis peuvent aussi maHriser des techniques litteraires tel qu'on l'a vu dans 
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I'experimentation decrite au Chapitre 4. La lecture des albums peut aussi favoriser Ie 

developpement langagier des apprenants d'une deuxieme langue en contribuant a 

I'acquisition du vocabulaire ainsi que des connaissances et des habiletes de lecture et 

d'ecriture et ces resultats ont ete confirmes dans les commentaires des enseignants qui 

ont participe a cette etude. Les albums avec leurs themes fondamentaux, universels et 

parfois existentiels peuvent aussi servir de source d'idees et d'experiences pour les 

apprentis ecrivains (voir la discussion au sujet de l' album Les trois questions au Chapitre 

4, page 57). Selon la recherche, I'utilite de la litterature jeunesse comme outil 

pedagogique est evidente. Au cceur d'une didactique de la litterature, Ie livre devient Ie 

noyau de l'apprentissage lorsqu'il offre un apen;u de concepts linguistiques, un modele 

de techniques litteraires ou lorsqu'il sert de tremplin d'inspiration vers des idees 

originelles. 

En donn ant l'illusion de simplicite, les albums ont I'avantage d'enseigner des 

techniques litteraires compliquees dans un format qui est accessible aux lecteurs de tout 

age et de divers niveaux de competence. La brievete d'un album Ie favorise pour une 

lecture a haute voix qui peut etre realisee d'un trait. II se prete bien a une mini-Ie<;on qui 

pourrait inc1ure la lecture a haute voix, une discussion sur l' element litteraire cible ainsi 

que du temps accorde aux eleves afin qu'ils puissent experimenter avec cette technique 

dans leur propres productions (a titre d' exemples, voir les plans de le<;ons a I' Appendice 

B). 

Cependant, la raison la plus attrayante pour l' exploitation des albums demeure Ie 

livre lui-meme. Rempli d'illustrations exceptionnelles, ecrit dans un langage lyrique ou 

image et traitant de themes universels ou sophistiques, l'album est Ie modele parfait 
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d'une oeuvre litteraire qui est habilement composee, qui enchante 1'imagination et qui 

touche 1'esprit des jeunes. La litteratie commence a se developper en touch ant les 

sentiments dans Ie creur du lecteur avant de soulever des questions de fac;on intellectuelle 

dans sa tete. Pour un eleve, c'est Ie moment lorsqu'il demeure respectueusement 

silencieux, emu par les sentiments intenses evoques par la lecture, par exemple, de Vieux 

Thomas et la petite tee par Dominique Demers (2000). Durant mon etude, les eleves qui 

ont participe a la lecture de 1'album Les trois questions par John J. Muth (2002) ont aussi 

vecu cette experience. Pour un autre, la litteratie commence lorsqu'il entonne avec 

enthousiasme les refrains repetitifs comme, par exemple, durant la lecture de Les 

jantaisies d'Adele par Robert Munsch (1997) ou encore Le dodo de Robert Munsch 

(1986). L'enfant qui est captive par les mots et les idees contenus dans la litterature n'y 

sera pas indifferent dans ses propres lectures ou dans ses productions ecrites et cette 

influence est evidente dans les productions des eleves qui ont pris part dans mon etude. 

En somme, les albums peuvent fournir «Ie creur» (le contenu, les idees, les emotions) et 

«Ie corps» (les elements narratifs et les techniques litteraires) au developpement des 

lecteurs et des apprentis ecrivains. 

Lorsque un enseignant partage un album puissant avec ses eleves, illes invite a 

vivre et a ecrire a 1'interieur de cette litterature qui enrichit la vie. Dominique Demers 

(1994) decrit l' experience de cette fac;on: 

Chaque enfant, chaque adolescent, quels que soient ses gouts, ses interets et 

ses habiletes de lecture, devrait pouvoir trouver son livre coup de creur. Un 

livre qui lui fera decouvrir Ie plaisir d'une amitie avec un personnage de 

papier. Un livre qui lui fera decouvrir Ie bonheur de voyager sur les ailes 



des mots, de rever, pleurer, rire, fremir, grace a ces simples petits signes 

eparpilles sur les pages d'un livre (p. 76). 
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De la, les apprentis ecrivains n'ont qu'a prendre un pas de plus accompagnes de leur 

enseignant, afin de se servir des albums comme sources d'inspiration et comme modeles 

li tteraires. 
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Appendice B 

Les plans de legons 

ANNABEL ET LA BETE 

Auteur: Dominique Demers Editeur: Les editions Heritage inc. 
Illustrateur: Stephane Poulin Collection: Dominique et compagnie 
Date de parution: 2002 ISBN: 2-89512-196-6 
Sommaire: C' est Ie conte traditionnel de La belle et fa bete avec un texte image et des 
illustrations tres puissantes et evocatrices. 
Apprentissage cible: Beaucoup d'apprentis ecrivains ignorent completement Ie cadre de 
leur histoire. lIs sont tellement preoccupes par l'intrigue qu'ils oublient que Ie recit doit 
etre situe dans un endroit particulier ou une epoque specifique. Cet album contient une 
description imagee du cadre et un texte rempli de figures de style. II fournit aussi un 
excellent modele de la structure narrative avec des personnages complexes, un cadre 
coherent et une intrigue composee d'une situation initiale, un element declencheur, un 
developpement et un denouement. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de 

ses opinions 
• degager les composantes d'un recit 
• degager Ie langage image 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager certains elements tell'utilisation particuliere du vocabulaire 
• relever des passages descriptifs dans Ie texte et en faire ressortir Ie rOle et l'interet 

Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, l' eleve devra: 

• rediger un recit dont Ie cadre est coherent 
• rediger un recit dans lequelies images creees evoquent des sentiments ou des 

emotions 

Le deroulement de la les;on: 
L'amorce: 

• Demander aux eleves de fermer leurs yeux et de penser a leur endroit prefere. lIs 
doivent s'imaginer qu'ils y sont. Qu'est-ce qu'ils voient? Entendent? Sentent? 
Touchent? Gofitent? 
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• Les eleves doivent se choisir un partenaire et ils doivent chacun decrire leur 
endroit prefere (sans Ie nommer) en utilisant leur cinq sens. lIs doivent essayer de 
creer une image mentale pour leur partenaire qui essaye de deviner I' endroit. 

La lecture: 
• Expliquer aux eleves que l'album que nous allons lire contient des descriptions 

magnifiques du cadre de I'histoire. 
• Au retro, presenter un jet de mots-c1e qui viennent de l'histoire afin d' aider aux 

eleves a faire des predictions au sujet du cadre du livre (voir la page a la fin de la 
le~on). Expliquer Ie vocabulaire inconnu. Demander aux eleves de travailler en 
paires pendant 10 minutes afin d'essayer d'ecrire un paragraphe decrivant la mise 
en scene en utilisant les mots au retro. Demander a quelques volontaires de lire 
leur texte descriptif. 

• Lire Annabel et la bete a haute voix. Apres avoir lu les premieres pages en 
montrant les illustrations, montrer les images seulement apres que vous avez fini 
de lire Ie texte sur chaque mise en pages. Encourager vos eleves de fermer leurs 
yeux durant la lecture afin de visualiser I'histoire dans leur tete. Lire chaque page 
lentement, permettant aux eleves d' apprecier Ie langage descriptif. 

• Vous pouvez aussi leur demander de dessiner un croquis de ce qu'ils visualisent 
avant que vous montriez les illustrations. 

• Demander aux eleves de partager leurs sentiments, leurs questions ou leurs 
opinions au sujet du livre. 

La le~on: 
• Discuter de l'importance du cadre. Plusieurs auteurs choisissent Ie cadre de leur 

histoire avant de l' ecrire. Eric Wilson, l' auteur canadien, fait de la recherche et 
vi site l' endroit ou son histoire aura lieu avant de l' ecrire. Ensuite, il ajoute des 
details qui rendent son histoire vraisemblable. 

• J.K. Rowling, auteure des romans de Harry Potter, a passe son enfance a inventer 
des jeux de sorcieres et d' enchanteurs qui se deroulaient toujours dans des vieux 
chateaux. 

• D'autres auteurs situent leur histoire dans leur maison, quartier ou ville ou autre 
endroit qu'ils connaissent bien. 

• Souvent, la decision du cadre aidera I' eleve a choisir un probleme ou des 
personnages pour son histoire. 

• Choisir un objet commun et demander aux eleves de vous aider a remplir un 
tableau de details et de mots descriptifs en utilisant leurs 5 sens: 

L'objet Je vois ..• J'entends ... Je sens ..• Je touche ... Je gofite ••. 
Du chocolat 
Un sapin 
La neige 
Un chien 
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Les activites de reinvestissement: 
• Faire un remue-meninges d'endroits familiers (exs: Ie zoo, Ie terrain de jeux, 

l'ecole). Dresser une liste de details descriptifs afin de decrire cet endroit. 
Demander aux eleves de rediger un paragraphe decrivant cet endroit specifique en 
se referant aux 5 sens. 

• Distribuer a chaque eleve une carte avec Ie nom d'un objet familier. Leur 
demander de transformer l'ordinaire en redigeant une description extraordinaire. 
Leur description doit inc1ure des details de ce qu'ils voient, entendent, sentent, 
touchent et gofitent. Encourager les eleves d'inc1ure au moins une comparaison ou 
une metaphore dans leur description. 

• Distribuer une variete de tableaux d'art ou d'images de scenes decoupees de 
revues et demander aux eleves de rediger un paragraphe descriptif de la photo. 
Afficher les images et les descriptions separement et demander aux autres eleves 
d'essayer d'appareiller la photo avec sa description. 

Les activites de prolongement: 
• Demander aux eleves de recrire un conte familier mais de Ie situer dans un 

different contexte (temps ou lieu). 
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AU BOULOT, LES ANIMAUX! 

Auteur: Gilles Tibo Editeur: Les editions Heritage inc. 
Illustrateur: Sylvain Tremblay Collection: Dominique et compagnie 
Date de parution: 1998 ISBN: 2-89512-006-4 
Sommaire: Une vaste enquete a ete lancee afin de decouvrir comment les animaux 
gagnent leur vie. Chaque mise en pages de cet album rigolo decrit un different animal et 
son travail qui se rapporte a son atout distinctif. 
Apprentissage cible: Cet album sera apprecie non seulement pour son texte et ses 
illustrations humoristiques, mais aussi pour sa structure previsible. Le texte decrivant Ie 
boulot de chaque animal finit avec une reference a un autre animal qui est I' objet du texte 
de la page suivante. Cette structure enchassee sert comme avertissement au lecteur de ce 
qui suivra et guidera un apprenti ecrivain qui se servira de cette structure pour organiser 
sa production ecrite. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• distinguer Ie reel de I' imaginaire 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique, l'eleve 
devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire illustree 
• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
• reagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses 

interrogations au sujet des actions et des caracteristiques des personnages 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d'estMtique, l'eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
PE4: Pour planifier son projet d'ecriture, l'eleve mettra en application la strategie 
suivante: 

• utiliser un moyen tel que Ie schema ou Ie plan pour organiser Ie contenu de son 
projet d' ecriture 

PES: En cours de redaction, pour gerer son projet d'ecriture, l'eleve mettra en application 
la strategie suivante: 

• tenir compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche 
de son texte 

PES: Pour verifier l'organisation de son message, l'eleve mettra en application la 
strategie suivante: 

• verifier l'organisation des idees en fonction de la structure de texte choisie 
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Le deroulement de la lecon: 
L'amorce: 

• Demander aux eleves s'ils ont deja considere les questions suivantes: «Comment 
les animaux gagnent-ils leur vie? Est-ce que les animaux ont un travail regulier 
comme les etres humains?» 

• Faire un remue-meninges: <<Mais si les animaux avaient un travail, quel serait Ie 
meilleur travail pour chaque animal?» 

• L'auteur de ce livre, Gilles Tibo, a essaye de repondre a cette question en ecrivant 
cet album plein d'humour. 

La lecture: 
• Definir Ie boulot. 
• Determiner une tache pour les eleves durant la lecture en leur demandant 

d'essayer de trouver la raison que Ie travail choisi serait Ie meilleur pour chaque 
animal. 

• Lire Au boulot, les animaux! a haute voix. 
• Demander aux eleves de distinguer Ie reel de l'imaginaire dans Ie texte pour 

chaque animal. 
• Demander aux eleves de trouver les liens entre Ie boulot et les caracteristiques de 

chaque animal. 
• Demander aux eleves de partager leurs opinions, leurs idees, leurs questions au 

sujet des actions et des caracteristiques des animaux. 

La le-;on: 
• Questionner les eleves afin de voir si quelqu'un peut decrire la structure de 

l'album. (enchassee: chaque description du boulot d'un animal mene ala 
description du prochain sur la page suivante). 

• Discuter aussi de la mise en pages: 
o texte a la page gauche avec illustration a la page droite 
o texte ecrit en forme de losange/diamant; sans rime 
o Ie nom de l'animal en haut en caracteres gras 
o Ie nom du prochain animal est Ie demier mot en bas en caracteres reguliers 

Les activites de reinvestissement: 
• Faire composer un livre collectif ou chaque eleve ecrit Ie texte et dessine 

l'illustration pour son personnage en suivant Ie modele de la mise en pages 
examinee auparavant. 

• Faire un remue-meninges de sujets possibles avec les eleves. (Exs: personnes qui 
voyagent a differents lieux, personnages de differentes histoires ou romans qui se 
rencontrent, personnes avec differentes responsabilites dans une communaute 
pour un projet d'integration avec les etudes sociales, voyage dans un eco-systeme 
ou les differents representants de la flore et la faune se rencontrent pour un projet 
d'integration avec les sciences naturelles etc.). Choisir un sujet pour Ie livre 
collectif. 

• Lorsque vous avez etabli Ie sujet, demander a chaque eleve de choisir un 



106 

personnage. 
• Ensemble, organiser I' ordre des personnages sur I' organigramme qui servira 

comme plan afin que chaque ecrivain sache qui Ie precede et qui Ie suit car il doit 
faire reference au personnage suivant dans son texte. 

Ie personnage: 2e personnage: 3e personnage: 

~ 
Ecrivain: 

~ 
Ecrivain: Ecrivain: 

.. 
6e personnage: 5e personnage: 4e personnage: 

Ecrivain: 
f+-

Ecrivain: 
.-

Ecrivain: 

.. 
7e personnage: 8e personnage: ge personnage: 

Ecrivain: 
r---. 

Ecrivain: 
-. 

Ecrivain: 

.. 
Etc. lIe personnage: lOe personnage: 

.- .-
Ecrivain: Ecrivain: Ecrivain: 

• Lorsque toutes les productions sont finies, assembler les textes dans un livre 
collectif en suivant la sequence determinee par Ie plan. 

Les activites complementaires: 
• Lectures suppIementaires d'albums avec une structure enchassee: 

o Une souris grise par Katherine Burton. 
o Un rnerveilleux petit rien! par Phoebe Gilman 
o Si [,elephant avait des ailes ... par Marcus Pfister. 
o Le dodo des anirnaux par Gilles Tibo 
o Les bobos des anirnaux par Gilles Tibo 



C'EST MOl QUI MENE 

Auteur: Libby Handy 
IlIustrateur: Jack Newnham 
Date de parution: 1982 

Editeur: Les editions Scholastic 
ISBN: 0-590-71160-1 

Sommaire: Cet album humoristique presente un souhait commun des jeunes. Lorsque 
Caroline devient patronne de sa famille, elle etablit to utes sortes de reglements qui 
s' appliquent a tout Ie monde sauf. .. elle! 
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Apprentissage cible: La structure previsible et la repetition sont deux elements qui 
serviront comme echafaudage aux apprentis ecrivains qui produiront leur propre livre des 
reglements qu'ils aimeraient changer. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de 

ses opinions 
• reagir au discours en etablissant des liens entre certains elements d'une histoire et 

ses experiences personnelles 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit comportant plus d'un evenement 
• rediger un recit dans lequel il etablit des liens entre les sentiments des 

personnages et leurs actions 
PE3: Pour gerer son projet d' ecriture, I' eleve mettra en application les connaissances 
suivantes: 

• verifier I' accord des noms et des adjectifs 
PE4: Pour planifier son projet d'ecriture, l'eleve mettra en application la strategie 
suivante: 

• utiliser un moyen tel que Ie schema ou Ie plan pour organiser Ie contenu de son 
projet d' ecriture 

Le deroulement de la lecon: 
L'amorce: 

• Demander aux eleves s'il y a un reglement a la maison qu'ils n'aiment pas. Quel 
est ce reglement? S'ils pouvaient Ie changer, quel serait Ie nouveau reglement? 



La lecture: 
• Regarder la couverture de l' album C' est moi qui mene. S' assurer que tout Ie 

monde comprend Ie sens de l'expression. 
• Dire aux eleves que vous allez lire une histoire d'une petite fille qui devient la 

patronne de sa famille et qu'elle etablit certains reglements pour les autres 
membres de sa famille. 
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• Lire C'est moi qui mene a haute voix avec beaucoup d'expression. Vous pouvez 
encourager les jeunes de se joindre a vous pour entonner Ie refrain repete: «Le 
lundi (ou autre jour de la semaine), c'est moi qui mene!» et « Sauf .. .la petite 
Caroline, I' adorable Caroline». 

• Les eleves s' amuseront sans doute a revoir les illustrations humoristiques et a 
relire les messages qui sont afficMs sur les murs derriere les personnages dans les 
images. (Ceci aidera a stimuler leurs idees pour leur propre recit.) 

La le«;on: 
• Discuter de la structure sous-jacente de l'histoire: 

o les 7 jours de la semaine 
o une page qui decrit un nouveau reglement et la prochaine page qui decrit 

l'exception pour Ie personnage principal. 
• Faire un retour sur Ie texte et trouver les parties de la structure qui se repetent. Les 

copier sur une grande feuille de papier que vous laisserez affichee pendant la 
duree du projet. 

Les activites de reinvestissement: 
• Demander aux eleves de creer leur propre album illustre de C'est moi qui mene! 

Ils devraient suivre Ie format de l'album avec une page qui decrit Ie reglement 
altern ant avec une page qui decrit l'exception pour eux-memes. 

• Faire un remue-meninges de quelques reglements qu'ils pourraient etablir ou 
changer. 

• Faire un remue-meninges d'autres structures qu'on pourrait utiliser pour la 
chronologie de l'histoire. (Exs: l'horaire d'une journee d'ecole, les heures d'une 
journee, les mois de l'annee, les saisons, les etapes durant la vie, etc.) 

• Faire un remue-meninges de cadres possibles: OU se passera leur histoire? (Exs: a 
la maison, a l'ecole, au zoo, en vacances, pour Ie monde entier, etc.) 

• Faire un remue-meninges d' adjectifs que les eleves pourront utiliser pour se 
decrire. Si necessaire, expliquer l' accord du genre entre Ie nom et l' adjectif. 

• Une fois que chaque eleve a decide de la structure chronologique de son histoire, 
il devra se creer un schema avec Ie nombre correspondant de cases dans lesquelles 
il ecrira Ie nouveau reglement pour chaque heure, jour, saison, etc. Ceci servira de 
plan pour son histoire. Voir les exemples ci-dessous: 

Au printemps Enete A l'automne En hiver 
Reglement: 
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Ou ... 

En janvier En fevrier En mars 

En avril Enmai Enjuin 

Enjuillet En aout En septembre 

En octobre Ennovembre En decembre 

Ou ... 

a 1 an a3 ans a 6 ans 

a 12 ans a 15 ans a 25 ans 

a 40 ans a 60 ans a 100 ans 
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LES FANTAISIES D' ADELE 

Auteur: Robert Munsch Editeur: Les editions de la courte echelle inc. 
Illustrateur: Michael Martchenko Collection: Droles d'histoires 
Date de parution: 1997 ISBN: 289021-284-X 
Sommaire: Adele est une fillette qui aime etre originale. Lorsque tout Ie monde a I' ecole 
se met a imiter ses coiffures etonnantes, Adele se fache. Mais elle s'arrange pour etre 
encore plus exceptionnelle ... 
Apprentissage cible: Les ecrivains debutants doivent apprendre a maltriser Ie scMma 
narratif. En analysant plusieurs histoires qui presentent une intrigue semblable, les eleves 
y deviennent sensibilises et assimilent ces structures previsibles. Ensuite, ils peuvent 
planifier et rediger leurs propres histoires imitant cette structure narrative avec une 
situation initiale, un element declencheur, un developpement et un denouement qui 
sui vent Ie modele cible. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• degager les composantes d'un recit 
• etablir les liens entre les differents evenements qui constituent l'intrigue dans une 

histoire entendue 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique, l'eleve 
devra: 

• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
• degager les composantes d'un recit 
• etablir des liens entre les differents evenements qui constituent l'intrigue 

Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' estMtique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit representant les compos antes de la structure narrative: situation 

initiale, element declencheur, developpement et denouement 
PE4: Pour planifier son projet d'ecriture, l'eleve mettra en application les strategies 
suivantes: 

• organiser Ie contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du texte 
narratif 

• utiliser un moyen tel que Ie scMma ou Ie plan pour organiser Ie contenu de son 
projet d'ecriture 

PES: En cours de redaction, pour gerer son projet d' ecriture, I' eleve mettra en application 
la strategie suivante: 

• tenir compte de son schema ou de son plan pour rediger une ebauche d'un texte 
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Le deroulement de la lecon: 
N.B. Cette le~on serait la demiere dans une serie de mini-Ie~ons qui visaient 1'analyse des 
histoires qui avaient 1'imitation comme intrigue. Toutes les le~ons de ce groupe ont suivi 
un deroulement semblable a celle-ci, sauf la production d'une histoire qui est ajoutee a 
cette demiere le~on dans la serie. 

L'amorce: 
• Demander aux eleves s'ils ont deja imite 1'habillement, les paroles ou Ie 

comportement de quelqu'un d'autre. Pourquoi l'ont-ils imite? Ont-ils deja vecu 
1'experience d'un frere, d'une sreur ou d'un ami qui les imitait? Comment se 
sentaient-ils? Qu'ont-ils fait pour arreter l'imitation? 

• Discuter avec les eleves Ie plan et Ie theme general d'une histoire «d'imitation». 
Dans ces histoires, Ie personnage principal imite l' apparence ou Ie comportement 
d'un autre, souvent avec des resultats catastrophiques. Les essais continuent 
jusqu'a ce que Ie personnage principal maitrise Ie comportement ou I'habilete 
desires ou qu'il decide de s'accepter et de reprendre son comportement naturel. 

La lecture: 
• Montrer la couverture de I' album Les jantaisies d 'Adele et demander aux eleves 

de faire des predictions au sujet de cette histoire d'imitation. Qui va imiter 
quelqu'un? Qu'est-ce qu'on va imiter? 

• Demander si les eleves ont deja lu d' autres livres ecrits par Robert Munsch. 
Quelles sont leurs caracteristiques? (l'humour et la repetition) 

• Expliquer les definitions du mot «fantaisies»: 
o l'imagination 
o une chose originale mais peu utile 
o un desir ou gout passager, singulier, qui ne correspond pas a un besoin 

veritable; un caprice, un desir, une envie 
o une extravagance ou folie 

• Lire Les jantaisies d'Adele a haute voix. 
• Discuter des personnages, de leurs sentiments et de leurs actions. 
• Faire les liens entre Ie titre, les definitions du mot «fantaisies» et 1'histoire. 

La le~on: 
• A I' avance, il est necessaire de preparer une affiche plastifiee qui demontre Ie 

plan d'une histoire d'imitation avec les compos antes de son intrigue. Chacun des 
differents personnages ou evenements importants de I'histoire doivent aussi etre 
representes par une image qui est collee sur un petit carton et plastifie. Durant la 
le~on, ces images seront placees avec du ruban Ve1cro dans chacune des cases 
correspondantes sur l' affiche. (Cette affiche est pareille au plan de l' eleve qui est 
ala demiere page de ce plan de le~on). 



• En utilisant I' affiche et les images, analyser avec l' aide des eleves les 
composantes de 1'intrigue de cette histoire d'imitation: 

o A vec un stylo effa<;able a sec, remplir les informations suivantes: 
• Le cadre: 
• La rencontre (situation initiale): 
• La raison (1' element declencheur): 
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o Qui est Ie modele que tout Ie monde veut imiter dans cette histoire? (coller 
1'image d' Adele dans la case du modele) 

o Qui sont les imitateurs dans cette histoire? (coller une image d'un groupe 
d'enfants dans la case de 1'imitateur) 

o Dans les trois cases suivantes, indiquer les essais des autres eleves qui ont 
imite Adele (coller images de differentes coiffures). 

o Quelle etait la coiffure finale d' Adele? (coller 1'image d' Adele avec une 
queue de cheval derriere la tete comme au debut) 

o Qu'est-ce qui est arrive aux imitateurs? (coller une image d'enfants avec 
la tete rasee) 

• Demander aux eleves de dramatiser cette histoire en donnant un rOle a chacun. 
Ceci serait particulierement efficace pour les apprenants kinestMsiques. 

• Reviser ensemble les etapes generales de 1'intrigue d'une histoire d'imitation. n y 
a un imitateur qui copie l' apparence ou Ie comportement d'un modele. Apres 
plusieurs essais, 1'imitateur maitrise 1'habilete ou Ie comportement desires ou il 
decide de s' accepter et de reprendre son comportement naturel. Dans cette 
histoire, Ie personnage principal etait Ie modele plutot que 1'imitateur. 

• Demander aux eleves de remplir une copie du plan de Les jantaisies d'Adele en 
utilisant Ie modele. Cette etape aide aux eleves a consolider leurs connaissances 
de la structure d'une histoire d'imitation. Faire un remue-meninges des mots de 
vocabulaire dont les eleves auront besoin afin d'inscrire les evenements dans Ie 
plan (ex: une queue de cheval, derriere la tete, au-dessus de 1'oreille, a cote, la tete 
rasee, etc.) 

Les activites de reinvestissement: 
• Faire un remue-meninges afin de creer une banque d'idees avec differents 

imitateurs, leurs modeles, et divers apparences, habiletes ou comportements 
convoites. Les eleves choisissent les personnages (imitateur et modele), Ie cadre 
ainsi que la caracteristique desiree de cette banque d'idees. 

• Faire ecrire et illustrer une histoire d'imitation. 
• Avant d' ecrire leur histoire, les eleves doivent completer un plan (meme format 

que I' affiche) en fournissant les details de leur histoire et les composantes de 
l'intrigue: les personnages, Ie cadre, la situation initiale, l' element declencheur, Ie 
developpement (les 3 essais) et la conclusion ou la resolution du probleme. 
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Lectures compIementaires: 

• Autres histoires d'imitation: 
o A bien tot Croco! par Norma M. Charles 
o Georges au zoo par H.A. Rey 
o Georges et le pompiers par H.A. Rey 
o Les p 'tits mensonges de Benjamin par Paulette Bourgeois 



114 

Plan d'histoire d'imitation 

Titre: 

Cadre: 

Rencontre: 

Raison: 

Le modele: L'imitateur/trice: 

Le modele: L'imitateur/trice: 
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LE GENTIL FACTEUR OU LETTRES A DES GENS CELEBRES 

Auteur: Allan Ahlberg 
Illustratrice: Janet Ahlberg 
Date de parution: 1987 

Editeur: Albin Michel Jeunesse 
ISBN: 2-226-02853-6 

Sommaire: Le gentil facteur livre des lettres, des invitations, des cartes postales et des 
publicites adressees a differents personnages celebres et tires des contes et des comptines. 
Chaque mise en pages contient un texte en rime, une illustration ainsi qU'une pochette 
contenant la missive que les enfants peuvent deplier et lire. 
Apprentissage cible: Le format unique de cet album se prete bien a I' apprentissage de 
l'ecriture d'une variete de formes de correspondance ainsi qu'a l'idee qu'un auteur peut 
developper l'intrigue de son recit de fac;on inusitee en creant des lettres. De plus, cet 
album serait utile durant l'etude des contes de fees a cause de son intertextualite. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
• reagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses 

interrogations au sujet des actions et des caracteristiques des personnages 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d'esthetique, l'eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit comportant plus d'un evenement 

Le deroulement de la lecon: 
L'amorce: 

• Lire aux eleves une lettre ou une carte postale que vous avez rec;ue. Demander 
aux eleves de parler de la correspondance qu'ils ont deja rec;ue. 

• Faire un remue-meninges des differentes formes de courrier que Ie facteur peut 
livrer (ex: lettres d'amis, lettres d'affaires, cartes d'anniversaire, cartes de Noel, 
depliants, publicites, revues, joumaux, colis, etc.). 

La lecture: 
• Regarder ensemble la couverture de I' album Le gentil Jacteur au Lettres a des 

gens celebres par Janet et Allan Ahlberg. Demander aux eleves de faire des 
predictions au sujet de l'histoire. 

• Lire l' album Le gentil Jacteur au Lettres a des gens celebres a haute voix. 



• Demander aux eleves de partager leurs sentiments, opinions et reactions par 
rapport a l' album. 

• Les eleves voudront avoir l'occasion de manipuler 1'album et d'examiner les 
lettres individuellement. Suivant la lecture a haute voix, donnez-Ieur acces a 
I' album durant des peri odes de lecture personnelle. 

La le~on: 
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• En utilisant quelques exemples de correspondance tires de I' album, enseigner Ie 
format et les formules de quelques types de correspondance (ex: une lettre 
informelle, une invitation ou une carte postale): 

o Comment adresser une lettre et une enveloppe 
o Les differentes formules de salutation et de conclusion selon Ie genre de 

lettre 
oDes exemples de contenu pour des lettres informelles et des lettres 

d'affaires 

Les activites de reinvestissement: 
• Faire ecrire une histoire dans laquelle 1'intrigue est racontee par quelques pages 

de textes intercalees de lettres et d' autres formes de correspondance. 
• Cette activite pourrait etre une production collaborative ou chaque eleve 

contribue une page dans un livre qui contient une collection de correspondance. 
Chaque page pourrait afficher un paragraphe d' explication, Ie nom de l' auteur et 
une enveloppe contenant une lettre. 

• Pour une classe d' eleves plus avances, chaque eleve pourrait produire son propre 
album de lettres. 

• Les lettres pourraient etre ecrites par divers personnages tires de contes ou 
d'autres livres preferes. Elles pourraient aussi decrire un voyage (reel ou 
imaginaire) et etre envoyees d'une variete d'endroits. 

• Faire un remue-meninges de personnages et de cadres tires de contes ou d' autres 
livres preferes. 

• Si les eleves choisissent de decrire un voyage, faire aussi un remue-meninges 
d' endroits possibles. Ce projet pourrait etre integre a l' etude de la geographie 
canadienne ou encore a l'unite 5C en etudes sociales et pourrait decrire des 
visites en Grande-Bretagne, en France, aux Etats-Unis et au Canada. 

Les activites de prolongement: 
• Chaque eleve pourrait aussi produire un plan illustrant la route du facteur qui livre 

Ie courrier dans son histoire. Ceci integre l' etude de la geographie tout en aidant a 
creer un cadre coherent pour l'auteur et Ie lecteur du recit. 

• Quelques eleves pourraient faire une recherche au sujet du fonctionnement du 
service des postes et d'autres de la philatelie (l'art de collectionner des timbres
poste). Ceux qui collectionnent des timbres pourraient montrer leur collection aux 
autres eleves. 



Lectures compIementaires: 
o Lettres de mon lapin: Felix/ait Ie tour du monde par Annette Langen. 
o Felix voyage dans Ie temps: Nouvelles lettres de mon lapin par Annette 

Langen. 
o La Princesse Isabeau et Ie Chevalier inconnu par Samuel Lautru. 
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UNE HISTOlRE A QUATRE VOIX 

Auteur: Anthony Browne 
Illustrateur: Anthony Browne 
Date de parution: 1998 

Editeur: Kaleidoscope 
ISBN: 2-87767-239-5 

Sommaire: Cet album raconte quatre fois la meme histoire du point de vue de chacun 
des quatre differents personnages qui visitent un parco 
Apprentissage cible: Utile pour enseigner aux eleves comment ecrire de differents 
points de vue. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
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• degager les compos antes d'un recit 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire illustree 
• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
• reagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses 

interrogations au sujet des actions et des caracteristiques des personnages 
• etablir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions 
• etablir des liens entre les differents evenements qui constituent l'intrigue 
• degager la dynamique des personnages d'un recit 
• etablir les liens entre Ie texte et l'image 

Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d'esthetique, l'eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit presentant les compos antes de la structure narrative: situation 

initiale, element dec1encheur, developpement et denouement 
• rediger un recit dans lequel il etablit des liens entre les sentiments des 

personnages et leurs actions 
• rediger un recit dans lequel il etablit la dynamique entre les personnages 

Le deroulement de la lecon: 
L'amorce: 

• Demander aux eleves de raconter une experience qu'ils ont vecue OU ils ont 
raconte ce qui s'est passe d'une differente fa<;on que leur ami. Comment ont-ils 
rapporte les faits? Comment leur ami a-t-il rapporte les faits? 

• Montrer une serie de photos illustrant plusieurs objets vus de plusieurs 
perspectives: une vue rapprochee et une vue de distance, une vue norrnale et un 
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angle en plongee ou en contre-plongee ou une partie de I' objet ensuite I' objet 
entier (exs: Ie centre d'une fleur ensuite Ie bouquet entier; une section detaillee 
d'une oeuvre d'art ensuite 1'oeuvre entiere; une section rapprochee de la Tour 
Eiffel ensuite la vue panoramique). 

• En montrant chaque vue rapprochee, demander a un eleve de decrire ce qu'il voit 
(couleur, texture etc.) et de deviner ce que 1'objet represente. En montrant la 
perspective de distance, demander a un autre eleve de decrire l'objet selon Ie 
nouveau point de vue. 

• Faire remarquer que la perspective ou Ie point de vue d'une photo peut influencer 
ce qu' on voit et decrit. Dans un recit, Ie point de vue de la personne qui raconte 
1'histoire influence ce que Ie lecteur voit, en tend et comprend. 

La lecture: 
• Regarder ensemble la couverture de l'album Une histoire a quatre voix par 

Anthony Browne. Demander aux eleves de faire des predictions au sujet de 
1'histoire. 

• Lire l'album a haute voix en s'arretant apres chaque section et discutant des 
evenements, des personnages, du vocabulaire et du registre employe. Faire 
identifier Ie narrateur (celui qui raconte I'histoire) dans chaque partie du recit. 

• Puisque les illustrations d' Anthony Browne contiennent beaucoup de details 
insolites, les eleves voudront sans doute retourner et commenter sur certains 
aspects des illustrations. 

La le~on: 
• Demander aux eleves de definir «point de vue». 
• Expliquer que Ie point de vue decrit les liens entre Ie narrateur, Ie lecteur et les 

personnages dans un recit. C'est la maniere dont Ie recit est vu et raconte. 
Identifier des exemples tires d' albums illustres. 

o Un narrateur personnage: Le narrateur est different de l' auteur. Le 
narrateur participe a 1'histoire et emploie <~e» ou «nous». Dans ce cas, Ie 
lecteur se sent plus implique dans I'histoire et peut plus facilement 
s'identifier avec Ie personnage car il partage ses idees et ses sentiments. 

o Un narrateur observateur: Le narrateur decrit l' action et les personnages 
sans participer a l'histoire. n emploie Ie nom des personnages ou les 
pronoms «il(s)>> et «elle(s)>>. Le narrateur raconte 1'histoire de fa<;on 
objective a partir des apparences exterieures et Ie lecteur apprend ce qui 
est visible et audible, mais il n'a pas acces aux pensees des personnages. 
Dans ce cas, Ie narrateur et Ie lecteur surveillent Ie deroulement de 
1'histoire comme si c'etait un film. 

o Un narrateur omniscient: Le narrateur sait tout et voit tout. n a acces aux 
pensees et aux sentiments de tous les personnages; il peut nous parler de 
leur passe et de leur avenir. Le narrateur partage tout avec Ie lecteur. 

• Dans l' album Une histoire a quatre voix, Ie meme recit est raconte quatre fois 
selon Ie point de vue de chacun des personnages. Discuter des differences entre 
les points de vue en remplissant Ie tableau suivant: 
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Maman Charles Papa Reglisse 
Debutlprobleme 

Premierement. .. 

Puis ... 

Ensuite ... 

Finalement. .. 

Conclusion 

Ses pensees et 
ses sentiments 

Ses opinions 
des autres 

Son vocabulaire 

Les activites de reinvestissement: 
• Faire ecrire une courte histoire racontee deux fois du point de vue de deux 

personnages differents. II faudra faire un remue-meninges de situations possibles 
avec deux personnages pour chaque scenario (ex. deux amis ou un animal de 
compagnie et son maitre). 

• Les contes peuvent servir de bonnes sources d'idees. Par exemple, faire raconter 
l'histoire de Cendrillon du point de vue de Cendrillon ainsi que de celui du prince 
ou d'une des belles-sreurs. Ou l'histoire du Petit Chaperon Rouge pourrait etre 
racontee du point de vue du Chaperon Rouge ainsi que du point de vue de la 
grand-mere ou du mechant loup. 

• Utiliser un tableau de planification semblable au suivant: 
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Pour comparer Ie point de vue de deux personnages 

Point de vue du Point de vue du 
1 e personna~e 2e personna~e 

Le personnage: ses 
caracteristiques physiques 
et sa personnalite 
Leprobleme 

Premierement ... 

Puis ... 

Ensuite ... 

Et. .. 

Finalement ... 

La conclusion 

• Afin de distinguer les deux points de vue, la bonne copie pourrait etre produite sur 
deux differentes couleurs de papier avec differentes typographies (si imprimee a 
l' ordinateur) pour chaque point de vue. Une autre idee serait de produire un livret 
de 8 Yz x 11 avec les feuilles interieures decoupees horizontalement en deux. Les 
demies pages d' en haut pourraient raconter l'histoire d'un point de vue tandis que 
les demies pages d' en bas raconteraient l'histoire du deuxieme point de vue. 

• II est parfois difficile aux eleves d' ecrire la meme histoire d'un deuxieme point de 
vue. Lorsqu'ils ont termine d'ecrire leur premiere histoire, il serait utile de 
demander aux eleves de la partager avec un partenaire. Ensuite, ils pourraient 
faire un remue-meninges avec leur pair sur les details du deuxieme point de vue. 

• Pour differencier cette activite: Quelques eleves pourraient travailler avec un 
partenaire et chacun ecrire Ie meme recit d'un different point de vue. D'autres 
pourraient ecrire ala 3e personne une histoire ecrite avec Ie <~e» ou, inversement, 
reecrire ala 1 e personne un texte ecrit avec Ie «il» (ex: de m'appelle Boucle d'Or 
et j' ai eu une aventure extraordinaire dans les bois ... »). 
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Les activites de prolongement: 
• Les eleves pourraient aussi ecrire une histoire du point de vue d'un objet: <<.Ie suis 

Ie ballon de Nicolas ... » 

• Pour approfondir la comprehension du concept de la perspective: 
o l'integration musicale: faire ecouter aux eleves une chanson qui est jouee 

par differents instruments, ou la meme chanson interpretee par differents 
chanteurs 

o l'integration des beaux-arts: faire dessiner Ie me me objet selon plusieurs 
differents angles ou profils 

Lectures complementaires: 
• Deux fourmis par Chris Van Allsburg qui raconte les escapades de deux fourmis 

egarees dans une maison. 
• La verite sur ['affaire des trois petits cochons par Jon Scieszka qui raconte 

l'histoire de trois petits cochons du point de vue du gros mechant loup. 
• Rencontre par Jane Yolen qui decrit l'arrivee de Christophe Colomb au Nouveau 

Monde du point de vue d'un jeune autochtone. 



JUSTINE ET L'ILE AUX FRUITS ROUGES 

Auteur: Marcus Pfister 
llIustrateur: Marcus Pfister 
Date de parution: 2000 

Editeur: Editions Nord-Sud 
ISBN: 3-314-21341-7 
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Sommaire: Justine, une petite souris, et ses arnis partent en radeau a la recherche d'une 
lIe lointaine. En arrivant, ils decouvrent des souris vertes qui parlent une langue inconnue 
et qui ont des differentes coutumes. A ce point dans I'histoire, Ie recit et Ie livre se 
divisent en deux avec une bonne conclusion et une mauvaise fin. Les voyageurs 
respecteront-ils ou exploiteront-ils les habitants de 1'1Ie aux fruits rouges? 
Apprentissage cible: Utile pour enseigner comment bien ecrire une conclusion. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de 

ses opinions 
• degager les composantes d'un recit 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• reagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses 
interrogations au sujet des actions et des caracteristiques des personnages 

• etablir des liens entre les differents evenements qui constituent l'intrigue 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' estMtique, l' eleve devra: 

• rediger un recit presentant les composantes de la structure narrative: situation 
initiale, element declencheur, developpement et denouement 

PE4: Pour planifier son projet d'ecriture, l'eleve mettra en application la strategie 
suivante: 

• organiser sa production ecrite selon un plan: introduction, developpement et 
conclusion 

Le deroulement de la lec;;on: 
L'amorce: 

• Demander aux eleves et dresser une liste avec eux concernant: Qu'est-ce qu'ils 
aiment dans une conclusion? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans une conclusion? 
Qu'est-ce qui fait une bonne conclusion a un recit? Qu'est-ce qui fait une 
mauvaise fin? 

• Partager plusieurs exemples de conclusions avec la classe. Les histoires de Robert 
Munsch offrent une variete de denouements (voir Le dodo, Les jantaisies d'Adele 
ou La princesse dans un sac). 
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La lecture: 
• Montrer la couverture de I' album Justine et 1 'fie aux fruits rouges et demander 

aux eleves de faire des predictions au sujet de l'histoire. 
• Demander si les eleves ont deja lu l'autre livre dans la serie de Justine (Justine et 

fa pierre de feu). Ont-ils deja lu d' autres livres ecrits et illustres par Marcus 
Pfister (Arc-en-ciel)? 

• Lire Justine et l'fle auxfruits rouges a haute voix. Lorsque Ie recit se divise en 
deux, demander aux eleves de faire des predictions au sujet des denouements 
possibles de l'histoire. 

• Arreter la lecture au point de l'album ou Ie denouement de l'histoire se separe en 
deux conclusions. Demander aux eleves d' ecrire une conclusion pour l' album. 
Suite a cette activite, reprendre la lecture en lisant la mauvaise fin sui vie de la 
bonne conclusion. 

La le~on: 
• Expliquer l'importance de la conclusion qui devrait etre aussi bien ecrite que Ie 

debut de l'histoire. Un auteur ne termine pas une histoire par «La fin», «A etre 
continue» ou «C'etait tout un reve». 

• Le denouement est important car il agit comme une boucle qui rattache tous les 
fils de l'histoire afin de foumir une resolution satisfaisante au recit. De plus, il 
laisse une demiere impression ou un demier echo chez Ie lecteur. 

• Discuter des differents genres de conclusions et demander aux eleves de donner 
des exemples de leurs lectures personnelles : 

o Une conclusion satisfaisante: La conclusion boucle tous les fils de 
l'histoire. 

o Une conclusion qui fait appel aux sentiments: L' auteur peut decider de 
finir son histoire en faisant rire ou pleurer son lecteur. Ordinairement, 
l'histoire finit avec Ie sentiment predominant du recit. Ce genre de 
conclusion est souvent celui qui est Ie plus satisfaisant au lecteur. (Ex: Je 
t'aimerai toujours par Robert Munsch) 

o Une conclusion circulaire: Parfois, l' action, les personnages et l'histoire 
retoument au debut du recit. Dans d'autres cas, l'auteur repete un detail ou 
une phrase importante du debut de l'histoire. (Ex: Pas de taches pour une 
girafe par Lucie Papineau et Un prof extra par DorotMe Roy). 

o Une conclusion surprise: Un denouement inattendu. L' auteur doit planter 
les graines de la surprise plus t6t dans l'histoire. La surprise ne peut pas 
sortir de nul part. Souvent, c'est plus facile d'ecrire la conclusion surprise 
et de retoumer inserer quelques details ou indices pour bien faire 
fonctionner la surprise. (Ex: Les fantaisies d'Adefe par Robert Munsch). 

• Ecrire sur une grande feuille de papier et discuter avec les eleves que les auteurs 
se servent parfois d'une combinaison des techniques suivantes pour bien conclure 
leur histoire: 

Quelques elements d'une bonne conclusion: 
o Un souvenir de I' evenement principal 
o Les sentiments du personnage principal 
o Les souhaits du personnage principal 
o Une decision ou une action 
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• Composer avec les eleves une conclusion moins ennuyante que la suivante en se 
servant des techniques mentionnees. «Et -.;a c'est la fin de mon histoire de notre 
victoire de hockey.» 

• Poser des questions aux eleves afin d'eliciter des idees plus descriptives et 
precises. Noter leurs idees sur une grande feuille de papier ou au retroprojecteur. 

o Quelle etait l'idee principale de l'histoire? (gagner Ie match) 
o Decrire un souvenir de la partie la plus importante du match. (Ex: Je 

n' oublierai jamais la rondelle qui s' est glissee entre les jambieres du 
gardien ... ) 

o Expliquer les sentiments du gagnant. (excite) Decrire la reaction d'une 
personne qui est excitee. (Ex: Mon creur battait fort lorsque mes co
equipiers me felicitaient de mon but.) 

o Quel pourrait etre les souhaits ressentis apres avoir gagne Ie match? (Ex: 
J'espere que nous gagnerons notre prochain match.) 

o QueUe pourrait etre une decision prise apres la victoire? (Ex: Alors je 
pratiquerai fort avant Ie tournoi la semaine prochaine !) 

• Relire la phrase-conclusion origineUe suivie de leurs idees plus descriptives qui 
fournisseraient une conclusion beaucoup plus interessante. 

• Faire un retour aux deux denouements dans Justine et I 'fIe aux fruits rouges et 
discuter des techniques employees par l' auteur. 

Les activites de reinvestissement: 
• Faire ecrire un livre collectif. Faire un remue-meninges pour choisir Ie debut de 

l'histoire ensemble, en suite chacun finit l'histoire de sa propre fa<;on. Les eleves 
peuvent ensuite partager leurs conclusions et comparer les similarites et les 
differences. 

• Faire ecrire une histoire avec deux conclusions differentes: une conclusion 
positive et une mauvaise fin. Les deux denouements doivent etre bien composes 
en employant certaines des techniques discutees. 

• Utiliser un tableau de planification semblable a celui a la page suivante. 
• La copie finale pourrait etre produite dans un livret avec une couverture et 5 pages 

entieres au debut suivies de 4 ou 5 pages decoupees horizontalement. La 
conclusion positive serait ecrite et illustree sur les 4 demies pages du haut tandis 
que la mauvaise fin serait ecrite et illustree sur les 4 demies pages du bas. 

Les activites de prolongement: 
• Demander aux eleves de trouver des exemples de conclusions satisfaisantes ou 

interessantes dans leurs propres lectures et de les presenter a la classe en 
identifiant la technique utili see par I' auteur. 

• Demander aux eleves d'ecrire une autre histoire qui poursuit Ie recit apres une des 
deux conclusions offertes par I' auteur. 

• Demander aux eleves de faire un resume d'un conte familier tel que Les trois 
petits cochons, Petit Chaperon Rouge ou Boucle d'or et Ies trois ours. Leur 
demander d'ecrire une conclusion interessante du point de vue du personnage 
principal. 
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Tableau de planification pour histoire avec deux conclusions: 

Le personnage Le cadre (ou et Le probleme a L'introduction de 
principal quand se passe resoudre l'histoire 
( caracteristiques l'histoire) (au debut. .. ) 
physiques et 
personnalite) 

Les evenements du page 2 page 3 page 4 
milieu: page 1 (puis ... ) (ensuite ... ) (et...) 
(premierement. .. ) 

La conclusion page 2 page 3 page 4 
heureuse: (page 1) 

La fin page 2 page 3 page 4 
malheureuse: 
(page 1) 
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LA MAISON A DORMIR DEB OUT 

Auteur: Audrey Wood Editeur: Mijade 
Illustrateur: Don Wood Collection: Petits Mijade 
Date de parution: 1998 ISBN: 2-87142-155-2 
Sommaire: Cet album decrit les membres d'une maisonnee qui s'endorment empiles les 
uns par-des sus les autres jusqu'a ce qu'une mouche pique la souris et tout 
l'amoncellement se detait. 
Apprentissage cible: La structure de cet album est basee sur une sequence cumulative 
dans laquelle un element est introduit, suivi d'un deuxieme, lui-meme accompagne d'une 
repetition du premier element, et ainsi de suite. L'accumulation augmente jusqu'a ce 
qu'un evenement precipite une debandade dans laquelle les elements s'enlevent de fa~on 
decroissante. Cette structure offre un apport appreciable dans I' apprentissage de I' ecriture 
lorsque les apprentis ecrivains peuvent s'y fier pour les aider a organiser un recit base sur 
la repetition. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• etablir les liens entre les differents evenements qui constituent 1'intrigue dans une 

histoire entendue 
• reconnaitre les jeux de sonorite de la repetition et de la rime 
• degager certains elements caracteristiques des poemes ou des chansons tels que Ie 

langage image et Ie rythme 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, 1'eleve 
devra: 

• degager certains elements tels Ie rythme et l'utilisation particuliere du vocabulaire 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit comportant plus d'un evenement 
• rediger un recit representant les composantes de la structure narrative: situation 

initiale, element declencheur, developpement et denouement 
PE4: Pour planifier son projet d'ecriture, l'eleve mettra en application les strategies 
suivantes: 

• organiser Ie contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du texte 
narratif 

• utiliser un moyen tel que Ie schema ou Ie plan pour organiser Ie contenu de son 
projet d'ecriture 

PES: En cours de redaction, pour gerer son projet d' ecriture, l' eleve mettra en application 
la strategie suivante: 

• tenir compte de son schema ou de son plan pour rediger une ebauche d'un texte 



Le deroulement de la lecon: 
L'amorce: 

• Expliquer aux eleves que parlois un auteur ecrit une histoire basee sur une 
structure previsible que Ie lecteur peut identifier. 
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• Faire un remue-meninges de structures previsibles et cumulatives qu'un auteur 
pourrait utiliser pour un recit. (Exs: les jours de la semaine, les mois de I' annee, 
les nombres de 1 a 10, des personnes ou des animaux du plus grand au plus petit, 
des endroits ou des objets du plus petit au plus grand) 

La lecture: 
• Montrer la couverture de l' album La maison a dormir debout et demander aux 

eleves de faire des predictions au sujet de 1'histoire. 
• Expliquer 1'expression «dormir debout» qui veut dire qu'on a sommeil; qu'on est 

fatigue et qu' on veut dormir. 
• Lire La maison a dormir debout a haute voix. 
• Faire un retour sur les illustrations qui sont ala fois humoristiques, expressives et 

charrnantes. Qu'est-ce qu'elles ajoutent a 1'histoire? 

La le~on: 
• Demander aux eleves d'expliquer la structure dans 1'album (croissante et 

decroissante). Cette structure peut aussi etre nommee cumulative (qui s'ajoute). 
• Au retro, montrer Ie texte sur la page ou la mouche s'ajoute aux autres etres 

empiles sur Ie lit. Examiner la logique de l'ordre et de la dimension des etres qui 
s' ajoutent. Discuter aussi I' emploi du vocabulaire descriptif (ensommeillee, 
assoupi, douillet) ainsi que les mots que 1'auteur emploie lorsqu'il ajoute des 
details (<<sur» et «qui»). 

• Dans la deuxieme moitie du recit, examiner les verbes actifs qui ajoutent un 
element de mouvement a l'action. 

Les activites de reinvestissement: 
• Demander aux eleves de rediger et d'illustrer leur propre recit base sur une 

structure cumulative. 
• Faire un remue-meninges de possibilites de themes: la nourriture empilee sur une 

assiette, des objets sur un pupitre, des vetements mis un par-dessus 1'autre. 
• Faire un remue-meninges d'elements organisateurs: les jours de la semaine, les 

mois de l' annee, des personnes ou des animaux du plus grand au plus petit, des 
endroits du plus petit au plus grand (maison, rue, quartier, ville, province, pays, 
continent, terre, Ie systeme solaire, etc.) 

Lectures supplementaires: 
o A bient6t, Croco! par Norma M. Charles 
o La chenille qui fait des trous par Eric Carle 
o Toute une glissade! par Suzan Reid 



LE PETIT CHAPERON ROUGE 

Auteur: Jean Claverie 
Illustrateur: Jean Claverie 
Date de parution: 1994 

Editeur: Albin Michel Jeunesse 
ISBN: 2-226-06262-9 

129 

Sommaire: Variante modeme du conte du Petit Chaperon Rouge avec Mamma Gina qui 
est vendeuse de pizza, M. Wolf qui est casseur de vieilles voitures et une fillette vetue 
d'un anorak rouge et des jeans qui doit aller porter une pizza et un petit pot de coulis de 
tomates a sa grand-mere qui vit a l'autre bout de la ville. 
Apprentissage cible: Les eleves auront l' occasion d' apprecier diverses variantes d'un 
conte ensuite ils pourront creer leur propre version. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire illustree lue a voix haute 
• degager les compos antes d'un recit 
• distinguer Ie reel de l'imaginaire 
• etablir les liens entre les differents evenements qui constituent l'intrigue 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire illustree 
• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
• reagir en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et des interrogation au 

sujet des actions et des caracteristiques des personnages 
• etablir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions 
• degager la dynamique des personnages d'un recit (rOles, rapports, caracterisation) 

Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' estMtique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit presentant les composantes de la structure narrative: situation 

initiale, element dec1encheur, developpement et denouement 
• rediger un recit dans lequel il etablit des liens entre les sentiments des 

personnages et leurs actions 
• rediger un recit dont Ie cadre est coherent 
• rediger un recit dans lequel il etablit la dynamique entre les personnages 

Le deroulement de la les;on : 
L'amorce: 

• En adoptant la strategie de «montre et raconte», demander aux eleves d' apporter 
et de partager Ie livre contenant leur conte prefere. <;a peut etre leur conte prefere 
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du moment ou celui qu'ils adoraient lorsqu'ils etaient petits. TIs lisent un extrait et 
expliquent leurs raisons pour cette preference. 

La lecture: 
• Selectionner un conte (voir les titres dans les lectures supplementaires a la fin de 

ce plan de lec;on). Durant plusieurs jours, lire a haute voix differentes variantes du 
meme conte. 

• S'assurer de lire des variantes traditionnelles et modemes ou infideles. TIs existent 
aussi des variantes parvenant de differentes cultures qui interesseront les eleves 
(voir par exemple Lon Po Po qui se passe en Chine). 

• Apres chaque lecture, demander aux eleves de partager leurs sentiments, opinions 
et reactions par rapport au conte. 

La le~on: 
• Faire un remue-meninges des elements caracteristiques d'un conte: 

o Un recit assez court sans d'intrigue trop compliquee; ordinairement une 
quete remplie de rebondissements 

o Une intrigue remplie d'invraisemblance: la magie, la fantaisie, Ie 
merveilleux 

oDes personnages types et unidimensionnels: entierement bons ou mauvais, 
la princesse ou Ie mechant loup; Ie systeme de personnage est forme 
d' oppositions: Ie bon contre Ie mechant 

oDes personnages fabuleux: fees, magiciens, sorcieres, dragons, ogres, 
animaux qui parlent, etc. 

o Le temps et Ie lieu geographique sont vagues; un monde imaginaire 
o Un theme du bien contre Ie mal 
o Une morale ou lec;on 
o La fin est toujours heureuse et Ie bien gagne contre Ie mal 
o Certains contes contiennent des structures repetitives (mots, phrases ou 

situations qui se repetent) 
o Des phrases typiques: 

• TI etait une fois ... ; En ce temps- la ... ; 
• Et ils vecurent toujours heureux ... 

• Comparer deux ou trois variantes du meme conte en utilisant des schemas 
comparatifs (voir a la fin de ce plan de lec;on). 

Les activites de reinvestissement : 
• Demander aux eleves de reinventer ou de transformer un conte. 
• Pour aider a la planification et l'ecriture du conte, suivre une demarche qui est 

basee sur l' analyse structurale des contes par Vladimir Propp. Cette demarche a 
ete resume par Daniele Courchesne dans son reuvre Histoire de lire: La litterature 
jeunesse dans l'enseignement quotidien de la fac;on suivante: 

o «Choisis un heros: prince, princesse, soldat, voyageur, enfant, pauvre 
paysan, etc. 



o Dessine Ie heros que tu as choisi et donne-lui un nom. Ecris Ie debut de 
ton conte en presentant ton heros et I' endroit OU il vit. 
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o II manque quelque chose a ce heros pour etre heureux: un objet, l'amour, 
la richesse, un animal magique, quelque chose qu'on lui a pris, etc. Les 
enfants continuent d' ecrire la mise en situation en presentant ce qui lui 
manque. 

o Quelqu'un renseigne ou conseille Ie heros: une fee, un vieux sage, un 
message mysterieux, un parent, etc. C' est Ie point de depart de 1'histoire. 
Raconte comment cette rencontre se deroule. 

o Le heros part a 1'aventure. Raconte comment s'effectue son depart et ou il 
va. 

o En chemin, Ie heros rencontre un ami qui l' aidera a surmonter les epreuves 
a venir. Raconte cette rencontre. 

o Les epreuves: tache insurmontable, mauvais sort, animaux mechants, 
enigmes, combats, etc. Raconte comment Ie heros reussit a vaincre ces 
obstacles. 

o Le heros arrive finalement a son but. Decris Ie lieu: une lle, un chateau, 
une foret, etc. 

o C'est la qu'habite son ennemi. Comment est-il? Un mechant roi, un grand 
bandit, un mauvais genie, un troll, un geant, etc. Presente ce personnage. 

o Le heros est d' abord vaincu par son ennemi: blesse, laisse pour mort, 
chasse tres loin, etc. Raconte cette bataille. 

o L'ami du heros vient a sa rescousse: en Ie delivrant, en lui donnant un 
conseil, en lui apprenant un secret, etc. Raconte ce que cet ami fait et 
comment Ie heros reprend ses forces. 

o Le heros affronte une seconde fois son ennemi et cette fois-ci il gagne. n 
s'empare de ce qu'il est venu chercher. Raconte cette seconde rencontre et 
explique comment Ie heros reussit a vaincre son ennemi. 

o Le heros rentre chez lui. II peut etre poursuivi ou non par son ennemi ou 
les allies de son ennemi. Raconte ce retour glorieux. 

o Raconte la fin de 1'histoire.» 
• Les eleves peuvent aussi illustrer leur conte. 

Les activites de prolongement: 
• Au debut de cette unite, les eleves peuvent lire leur conte prefere avec un 

partenaire d'une classe de plus petits. 
• Lorsqu'ils ont termine d'ecrire leur variante d'un conte, ils pourraient la partager 

avec Ie meme ou un autre partenaire d'une classe de plus petits. 
• Les contes reinventes des eleves pourraient aussi etre joues dans un theatre de 

marionnettes. 
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Lectures complt~mentaires: 
• Variantes du conte de Cendrillon: 

o Cole, B. (1987). Prince Gringalet. Paris: Editions du Seuil. 
o Craf, K. Y. (2001). Cendrillon. Paris: Peche Pomme Poire. 
o Disney, W. (1992). Cendrillon. Paris: Disney Hachette. 
o Marineau, M. (2000). Cendrillon. Laval, QC: Les editions Les 400 coups. 
o Martin, R. (1997). Visage de flamme. Paris: Calligram. 
o Perrault, C. (1986). Cendrillon. Paris: Gautier-Languereau. 
o Perrault, C. (1999). Cendrillon. Paris: Editions Nord-Sud. 
o Perrault, C., & Innocenti, R. (2001). Cendrillon. Paris: Grasset. 

• Variantes du conte du Petit chaperon rouge: 
o Claverie, J. (1994). Le petit chaperon rouge. Paris: Albin Michel Jeunesse. 
o DuM,1. (1992). Le petit Capuchon rouge. Saint-Hubert, QC: Le Raton 

Laveur. 
o Gaite, C. M. (1998). Le petit chaperon rouge a Manhattan. Paris: 

Flammarion Castor Poche. 
o Levert, M. (1995). Le petit chaperon rouge. Saint-Lambert, QC: Les 

editions Heritage inc. 
o Marshall, J. (1989). Le petit chaperon rouge. Paris: Kaleidoscope. 
o Perrault, c., & Moon, S. C. (2002). Le petit chaperon rouge. Paris: 

Grasset. 
o Solotareff, G. (1989). Le petit Chaperon vert. Paris: L'ecole des loisirs. 
o Young, E. (1995). Lon Po Po. Paris: Pere Castor Flammarion. 
o Zwerger, L. (2003). Le petit chaperon rouge. Paris: Editions Nord-Sud. 

• Variantes du conte des trois petits cochons: 
o Blegvad, E. (2001). La veritable histoire des trois petits cochons. Paris: 

Gallimard Jeunesse. 
o Claverie, J. (1989). Les 3 petits cochons. Paris: Editions Nord-Sud. 
o Gay, M.-L. (1994). Les 3 petits cochons. Saint-Lambert, QC: Les editions 

Heritage inc. 
o Marshall, J. (1990). Les trois petits cochons. Paris: Kaleidoscope. 
o Michaut, V. (1993). Les trois petits cochons. Champigny-sur-Marne: 

Editions Lito. 
o Scieszka, J. (1991). La verite sur l'affaire des trois petits cochons. Paris: 

Nathan Jeunesse. 
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Le personnage principal 
ou Ie heros 

L'ennemi 

Le cadre 

Le probleme 

La solution 

La fin 

Variante traditionnelle: 

Les ressemblances 

Les differences 

Le petit chaperon rouge 
(Schema comparatif #2) 

Le petit chaperon rouge 
(variante traditionnelle) 

Ex: variante 

Le petit chaperon rouge 
(Schema comparatif #3) 
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Le petit chaperon rouge 
(variante modeme) 

Ex: variante de Jean Claverie 

Variante modeme: 

Les res semblances 

Les differences 
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MADEMOISELLE LUNE 

Auteur: Marie-Louise Gay Editeur: Les editions Heritage inc. 
Illustratrice: Marie-Louise Gay Collection: Heritage Jeunesse 
Date de parution: 1992 ISBN: 2-7625-2584-5 
Sommaire: Mademoiselle Lune et Monsieur Ie Soleil se connaissaient depuis toujours. 
Malheureusement, leur travail faisait qu'ils ne se voyaient que du coin de l' ceil et ils 
s'ennuyaient beaucoup l'un de l'autre. Eventuellement, Mademoiselle Lune a perdu son 
travail car une nouvelle lune est venue la remplacer. Mais Monsieur Ie Soleillui trouve 
un autre travail qui leur perrnettra de se visiter tous les jours. 
Apprentissage cible: En plus de contenir des comparaisons et des metaphores, cet album 
contient des exemples tres concrets de la personnification. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de 

ses opinions 
• degager les composantes d'un recit 
• distinguer Ie reel de I' imaginaire 
• degager Ie Iangage image 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique, l'eleve 
devra: 

• degager certains elements tell'utilisation particuliere du vocabulaire 
• relever des passages descriptifs dans Ie texte et en faire ressortir Ie role et l'interet 
• degager les images creees par la comparaison ou par la personnification 

Production ecrite: 
PE2: Pour cornrnuniquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' estMtique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit presentant les composantes de la structure narrative: situation 

initiale, element dec1encheur, developpement et denouement 
• rediger un recit dont Ie cadre est coherent 
• rediger un recit dans lequelles images creees evoquent des sentiments ou des 

emotions 

Le deroulement de la lecon: 
L'amorce: 

• Faire un remue-meninges d'histoires dans lesquelles un objet ou un animal etait 
cornrne une personne. 



• Dans l'album que nous allons lire, les personnages principaux sont des choses 
inanimees qui agissent comme des personnes. 

La lecture: 
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• Montrer la couverture de I' album Mademoiselle Lune et demander aux elt~ves de 
faire des predictions au sujet de l'histoire. 

• Lire Mademoiselle Lune a haute voix sans montrer les illustrations. Encourager 
vos eleves de fermer leurs yeux durant la lecture afin de visualiser I 'histoire dans 
leur tete. Lire chaque page lentement, permettant aux eleves d' apprecier Ie 
langage descriptif. 

• Demander aux eleves de dessiner un croquis de ce qu'ils visualisent avant que 
vous montriez les illustrations. 

• Faire une deuxieme lecture de Mademoiselle Lune en montrant les illustrations 
durant la re-Iecture. 

• Demander aux eleves de partager leurs sentiments, leurs questions ou leurs 
opinions au sujet de I' album. 

La le~on: 
• Expliquer aux eleves qu'un auteur utilise des strategies nommees des figures de 

style afin de produire un texte plus descriptif et interessant pour son lecteur. Ce 
sont des techniques qui aident a voir les choses d'une nouvelle fa<;on ou a creer 
des images mentales dans la tete du lecteur. 

• La personnification est une figure de style qui donne des qualites, des actions, une 
personnalite ou des caracteristiques humaines a un objet, un animal ou une idee. 

o Creer un tableau des elements qui ajoutent des details a la personnification 
de la lune et du soleil dans cet album. 

Mademoiselle Lune Monsieur Ie Soleil 
Ouvre ses bras au soleil Se glissait jusqu' a son lit derriere les 

montagnes 
Vne nouvelle lune la remplace Montrait Ie bout de son nez dans Ie matin 

gele 
Joue a cache-cache avec les nuages Se mit a nager vers l'horizon 

II rougit et les nuages prennent une jolie 
teinte rose 

• La comparaison est une figure de style qui compare deux elements en utilisant Ie 
mot comme. Exs: beau comme Ie jour; rapide comme l'eclair. Les etoiles brillent 
comme des bijoux dans Ie ciel. 

o Demander aux eleves de trouver des exemples de comparaisons dans Ie 
texte (exs: mince comme un fil; ronde comme un ballon; net et brillant 
comme une otarie). 

• La metaphore est une figure de style qui compare directement deux elements en 
disant qU'une chose est la deuxieme. Exs: Le tonnerre grondait aux nuages. Je 
suis un requin au souper. De gros nuages blancs moutonnent dans Ie ciel. 
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o Demander aux eleves de trouver des exemples de metaphores dans Ie texte 
(exs: un coup de tonnerre fit trembler l'air; un eclair zebra Ie ciel; les 
vagues galopaient sur la plage). 

Les activites de reinvestissement: 
• Faire un remue-meninges d'objets (exs: un appareil menager, un meuble, unjouet 

prefere, un animal, etc.) et demander aux eleves de leur donner des 
caracteristiques humaines. Ensuite, ils doivent ecrire un recit d'une aventure de 
l'objet personnifie de leur choix. 



NOUS ALLONS A LA MER 

Auteur: Jane Barclay 
IlIustratrice: Doris Barrette 
Date de parution: 2002 

Editeur: Les Editions Homard Ltee 
ISBN: 2-922435-03-2 

Sommaire: Un gar~on et sa grande seeur passent la joumee ensemble a la mer. 
Apprentissage cible: Cet album contient plusieurs exemples de metaphores et de 
personnification. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
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• reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de 
ses opinions 

• degager les composantes d'un recit 
• degagerlelangageimage 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager certains elements tell'utilisation particuliere du vocabulaire 
• degager les images creees par la comparaison ou par la personnification dans un 

texte poetique 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, I' eleve devra: 

• rediger un recit dans lequelles images creees evoquent des sentiments ou des 
emotions 

Le deroulement de la lec;on: 
L'amorce: 

• Demander aux eleves de se souvenir d'un voyage special ailleurs ou meme d'une 
vi site a un site ici en ville. Leur demander de se fermer les yeux et de se rappeler 
ce qu'ils ont vu, entendu, senti, touche et goute. Demander aux eleves de partager 
leurs souvenirs avec un partenaire en decrivant l'experience en utilisant les 5 sens. 
lIs ne doivent pas nommer Ie lieu mais ils doivent voir si leur partenaire peut Ie 
deviner etant donne leur description. 

La lecture: 
• Montrer la couverture de I' album Nous allons a la mer et demander aux eleves de 

faire des predictions au sujet de l'histoire. Cette histoire raconte un voyage d'un 
gar~on qui est aIle passer une joumee a la mer avec sa grande seeur. 

• Lire Nous allons a la mer a haute voix. Demander aux eleves d' ecouter pour voir 
s'ils entendent des exemples de descriptions originales que l'auteur a employees. 
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La lec;on: 
• Expliquer aux eleves qu'un auteur utilise des strategies nommees des figures de 

style afin de produire un texte plus descriptif et interessant pour son lecteur. Ce 
sont des techniques qui aident a voir les choses d'une nouvelle fa~on ou a creer 
des images mentales dans la tete du lecteur. 

• La metaphore: une figure de style qui compare directement deux elements en 
disant qu'une chose est la deuxieme. Exs: Le tonnerre grondait aux nuages. Je 
suis un requin au souper. 

• La personnification: une figure de style qui donne des qualites, des actions, une 
personnalite ou des caracteristiques humaines a un objet, un animal ou une idee. 
Souvent c'est Ie verbe qui cree l'effet de personnification. Exs: Le vent chuchote 
legerement. 

• Relire Nous allons a la mer a haute voix. Demander aux eleves d' ecouter afin de: 
o Trouver des exemples de metaphores dans l'album. (Exs: La route 

serpente a travers les champs. Le sable blond nous brule les orteils. De 
gros nuages blancs moutonnent dans Ie ciel d'ete.) 

o Trouver des exemples de personnification dans I' album. (Exs: Les fleurs 
nous saluent de la tete. Le vent nous chatouille et joue dans nos cheveux. 
J' ecoute Ie murmure des vagues. La mer caresse nos pieds, on entend ses 
soupirs sales.) 

Les activites de reinvestissement: 
• Demander aux eleves de travailler en petits groupes et leur donner une phrase 

simple qu'ils doivent recrire de fa~on plus descriptive en creant des metaphores 
ou des personnifications. Leur rappeler qu'ils devraient penser aux 5 sens en 
redigeant leur description de ce qu'ils voient, entendent, sentent, touchent, 
gofitent. 

o II fait chaud. 
o Je vois des etoiles. 
o II pleut. 
o C' est Ie coucher du soleil. 
o Les enfants courent en sortant de I' ecole. 
o C'est une tempete (de neige ou d'ete). 
o Le cactus absorbe I'eau et devient plus gros. 
o Je mange du spaghetti. 

Lectures complementaires: 
• Lectures supplementaires de texte image: 

o Annabel et la hete par Dominique Demers 
o L' oiseau des sables par Dominique Demers 
o Vieux Thomas et la petite fee par Dominique Demers 

• Lecture supplementaire pour des metaphores: 
o Rencontre par Jane Yolen 

• Lecture suppiementaire pour la personnification: 
o L'enfant cow-boy par Gilles Tibo 
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L'OISEAU DES SABLES 

Auteur: Dominique Demers Editeur: Les editions Heritage inc. 
Illustrateur: Stephane Poulin Collection: Dominique et compagnie 
Date de parution: 2003 ISBN: 2-89512-311-X 
Sommaire: En longeant une plage battue par des vagues tumultueuses, un homme trouve 
une fleur de sable. II emiette Ie coquillage afin de reveler cinq petites colombes de pierre 
qu'il donne a son fils en lui disant que chacune pourra exaucer un de ses vreux. Le fils 
grandit et realise ses souhaits avec I' aide des oiseaux de sable. 
Apprentissage cible: Cet album et les deux autres nommes dans les lectures 
supplementaires de cette le~on offrent un texte richement descriptif et des figures de style 
imagees. Ces modeles inspireront les apprentis ecrivains a employer un langage plus 
descriptif et figuratif. Ces albums foumissent aussi d' excellents modeles de la structure 
narrative avec des personnages complexes, un cadre coherent et une intrigue composee 
d'une situation initiale, un element declencheur, un developpement et un denouement. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de 

ses opinions 
• degager les composantes d'un recit 
• degager Ie langage image 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager certains elements tell'utilisation particuliere du vocabulaire 
• relever des passages descriptifs dans Ie texte et en faire ressortir Ie rOle et l'interet 
• degager les images creees par la comparaison ou par la personnification dans un 

texte poetique 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, I' eleve devra: 

• rediger un recit dans lequelles images creees evoquent des sentiments ou des 
emotions 

Le deroulement de la lecon: 
L'amorce: 

• Montrer un dollar de sable aux eleves en expliquant que c'est un coquillage d'un 
animal marin. (Pour plus d'information, vous pouvez faire une recherche sous la 
classification d'echinoderme). Laisser circuler Ie coquillage afin que les eleves 
puissent Ie manipuler. 
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• Demander aux eleves de partager des souvenirs d'une vi site a la plage, a l' ocean 
ou d'une experience associee aux coquillages. 

• Demander aux eleves s'ils ont deja fait un souhait. A quelle occasion? (Ex: en 
soufflant les chandelles de son gateau de fete) Pourquoi ont-ils souhaite quelque 
chose? Demander qu'ils partagent des exemples de souhaits typiques (de bonheur, 
etc.). 

La lecture: 
• Montrer la couverture de I' album L' oiseau des sables et demander aux eleves de 

faire des predictions au sujet de I'histoire. 
• Expliquer qu'un symbole est un objet qui represente une idee abstraite. L'oiseau 

d' amour et de paix est symbolise par une colombe. L' oiseau des tempetes et du 
pouvoir est symbolise par I' aigle. Demander aux eleves de remarquer I' emploi de 
ces symboles dans Ie recit. 

• Lire L' oiseau des sables a haute voix. Apres avoir lu les premieres pages en 
montrant les illustrations, montrer les images seulement apres que vous avez fini 
de lire Ie texte sur chaque mise en pages. Encourager vos eleves de fermer leurs 
yeux durant la lecture afin de visualiser l'histoire dans leur tete. Lire chaque page 
lentement, permettant aux eleves d' apprecier Ie langage descriptif. 

• Vous pouvez aussi leur demander de des siner un croquis de ce qu'ils visualisent 
avant que vous montriez les illustrations. 

La le«;on: 
• Expliquer aux eleves qu'un auteur utilise des strategies nommees des figures de 

style afin de produire un texte plus descriptif et interessant pour son lecteur. Ce 
sont des techniques qui aident a voir les choses d'une nouvelle fa<;on ou a creer 
des images mentales dans la tete du lecteur. 

• N.B. Vous pouvez enseigner une ou plusieurs des differentes figures de style 
suivantes avec cet album. Ces concepts devront etre repetes plusieurs fois durant 
I' annee avec differents albums comme modele. 

• La comparaison: une figure de style qui compare deux elements en utilisant Ie 
mot comme. Exs: beau comme Ie jour; rapide comme l' eclair. Les etoiles brillent 
comme des bijoux dans Ie ciel. 

o Lire Mon papa par Anthony Browne afin que les eleves puissent identifier 
les exemples de comparaisons. 

o Creer une liste de comparaisons qui comparent une personne a un animal: 
• Je suis (adjectif) comme un (animal). 

• La metaphore: une figure de style qui compare directement deux elements en 
disant qu'une chose est la deuxieme. Exs: Le tonnerre grondait aux nuages. Je 
suis un requin au souper. De gros nuages blancs moutonnent dans Ie ciel. 

o Demander aux eleves de faire des liens entre certains objets qui pourraient 
mener a une metaphore: 

• Comment sont des pissenlits et du bonbon barbe a papa 
semblables? Quelle metaphore pourrait lier ces deux objets? 



• Comment sont des feuilles et des papillons semblables? Quelle 
metaphore pourrait lier ces deux objets? 

• Comment sont des arbres et des parapluies semblables? Quelle 
metaphore pourrait lier ces deux objets? 
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o Demander aux eleves de visualiser un objet commun et d'utiliser leur 
imagination afin d'ecrire une metaphore pour Ie representer. Partager ces 
metaphores oralement. 

• La personnification: une figure de style qui donne des qualites, des actions, une 
personnalite ou des caracteristiques humaines a un objet, un animal ou une idee. 
Souvent c'est Ie verbe qui cree 1'effet de personnification. Exs: Le vent nous 
chatouille. 

o Faire un remue-meninges d'objets (exs: Ie soleil, la lune, les etoiles, Ie 
vent, Ie tonnerre, la pluie, des nuages, des arbres). Creer des listes de 
verbes qui iraient avec chaque objet. Identifier les verbes qui creent une 
personnification. 

o Faire un remue-meninges de verbes qui decrivent les actions de personnes. 
(Exs: rire, embrasser, danser, toucher, chuchoter, crier, gronder, gemir. 
Demander aux eleves si Ie soleil peut embrasser, rire, chuchoter. Ajouter 
ces verbes qui creent une personnification. 

o Demander aux eleves d' ecrire un court texte dans lequel ils personnifient 
un objet commun ou prefere (ex: unjouet pr6fere). lis doivent se 
concentrer sur les verbes pour creer la personnification. 

• Relire L' oiseau des sables a haute voix. Trouver des exemples de figures de style 
sur les premieres pages et les ecrire sur des blocs de papiers autocollants. 
Classifier les figures de style sur Ie tableau que vous avez cree a!' avance: 

L'objet La comparaison La metaphore La 
personnification 

Une bille brillante Ma pr6feree lanc;ait 
des eclairs mauves 
et dores. 

L'lle chauffee par Ie Une grande lle 
soleil incendiee par des 

soleils eblouissants. 
Un phare lumineux comme un 

flambeau dans la 
nuit 
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• Demander a differents groupes d'eleves d'ecouter attentivement afin d'identifier 
differentes figures de style en relisant Ie reste de l'album a haute voix. Un groupe 
ecoute pour identifier les comparaisons, un autre pour identifier les metaphores 
tandis qu'un troisieme groupe ecoute pour cemer des exemples de 
personnification. lIs devront ecrire leurs differents exemples sur des blocs de 
papiers autocollants. Les eleves devront classifier leurs exemples de figures de 
style sur Ie tableau. 

• La video Fantasia de Walt Disney demontre visuellement l'emploi du langage 
figure. Certaines scenes illustrent des comparaisons et des metaphores visuelles 
telles que Ie givre compare a des fees, des fleurs qui dansent, Ie mal represente par 
une tempete. Une fois que vous avez explique les concepts de la comparaison, de 
la metaphore et de la personnification, il serait bien de montrer un extrait aux 
eleves afin de leur faire decrire les liens entre les elements compares. 

• Donner differentes phrases simples a chacun des groupes d' eleves et leur 
demander d'ameliorer la phrase en ajoutant des details descriptifs etlou des 
figures de style. (Exs: Le vent souffle. Le soleil brille.) 

Les activites de reinvestissement: 
• Demander aux eleves de rediger un texte descriptif dans lequel ils uti Ii sent au 

moins un exemple de chacune des figures de style. 

Lectures complementaires: 
• Lectures supplementaires: 

o Annabel et la bete par Dominique Demers 
o Vieux Thomas et la petite tee par Dominique Demers 

• Lectures supplementaires pour des comparaisons: 
o Mon papa par Anthony Browne 
o Myope comme une taupe par Roxane Paradis 

• Lectures supplementaires pour des metaphores: 
o Rencontre par Jane Yolen 

• Lectures supplementaires pour la personnification: 
o Nous allons a la mer par Jane Barclay 
o L'en/ant cow-boy par Gilles Tibo 
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PAS DE TACHES POUR UNE GlRAFE 

Auteur: Lucie Papineau Editeur: Les editions Heritage inc. 
Illustratrice: Marisol Sarrazin Collection: Dominique et compagnie 
Date de parution: 1997 ISBN: 2-89512-119-2 
Sommaire: Lorsque Ie vent du Nord souffle, Gilda, la girafe, perd to utes ses taches. 
Grelottant de froid et de solitude, Gilda se promene dans la jungle ou chacun de ses amis 
lui offre son pelage particulier. Malheureusement, leurs rayures, leurs moustaches, leurs 
taches, leur fourrure et leurs ecailles ne lui vont pas. Les illustrations charmantes de 
Marisol Sarrazin completent bien cet album sur l' amitie. 
Apprentissage cible:. Excellent modele d'une histoire circulaire. Les ecrivains debutants 
doivent apprendre a maltriser Ie schema narratif. En analysant plusieurs histoires qui 
presentent une intrigue semblable, les eleves s' y sensibilisent et assimilent ces structures 
previsibles. Ensuite, ils peuvent planifier et rediger leurs propres histoires imitant cette 
structure narrative avec une situation initiale, un element dec1encheur, un developpement 
et un denouement qui sui vent Ie modele cible. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• degager les composantes d'un recit 
• etablir les liens entre les differents evenements qui constituent l'intrigue dans une 

histoire entendue 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, I'eleve 
devra: 

• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
• etablir des liens entre les differents evenements qui constituent l'intrigue 

Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit representant les composantes de la structure narrative: situation 

initiale, element dec1encheur, developpement et denouement 
PE4: Pour planifier son projet d'ecriture, I'eleve mettra en application les strategies 
suivantes: 

• organiser Ie contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du texte 
narratif 

• utiliser un moyen tel que Ie schema ou Ie plan pour organiser Ie contenu de son 
projet d'ecriture 

PES: En cours de redaction, pour gerer son projet d'ecriture, l'eleve mettra en application 
la strategie suivante: 

• tenir compte de son schema ou de son plan pour rediger une ebauche d'un texte 
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Le deroulement de Ia Ie!(on: 
N.B. Cette le~on serait la derniere dans une serie de mini-Ie~ons qui visaient l'analyse des 
histoires avec une structure circulaire. Toutes les le~ons de ce groupe ont suivi un 
deroulement semblable a celle-ci, sauf la production d'une histoire qui est ajoutee a cette 
derniere le~on dans la serie. 

L'amorce: 
• Discuter avec les eleves la structure narrative d'une histoire circulaire. C'est un 

recit dans lequell'histoire debute d'une fa~on particuliere ou dans un endroit 
particulier et revient au meme endroit ou a la meme situation a sa conclusion. II y 
a plusieurs themes qui s' adaptent bien a la structure circulaire: 

o Perdu et retrouve: Le personnage a un objet au debut, Ie perd et Ie retrouve 
a la fin. II peut aussi perdre parents, grands-parents, amis, bicyclette, 
devoirs, animal de compagnie, ou une habilete. 

o Un voyage: Le personnage principal part d'un endroit specifique, fait un 
voyage et revient a I' endroit ou il a commence son voyage. II peut voyager 
a d'autres endroits au Canada, a d'autres pays, a d'autres mondes. II peut 
aussi se promener dans un pays age pres de chez lui: son quartier, les bois, 
la ville ou a I' ecole. 

o Un voyage dans Ie temps: L'histoire debute avec Ie personnage principal 
dans un endroit particulier et une epoque particuliere. Apres des aventures 
durant un voyage dans Ie temps, Ie personnage revient dans l'endroit et 
I' epoque originels. II peut voyager dans Ie passe, vers I' avenir ou dans 
d'autres mondes. 

o Un reve: Le personnage s'endort dans un endroit, fait des reves et se 
reveille au meme endroit. 

o Les histoires circulaires peuvent aussi suivre un cycle (ex: Ie cycle de 
l'eau, Ie cycle des saisons ou des mois de l'annee, Ie cycle de vie d'un 
animal ou d'une plante). 

La lecture: 
• Montrer la couverture de I' album Pas de taches pour une girafe et demander aux 

eleves de faire des predictions au sujet de cette histoire d'imitation. 
• Demander si les eleves ont deja lu d'autres albums dans cette collection. 
• Lire Pas de taches pour une girafe a haute voix. 
• Discuter des personnages, de leurs sentiments et de leurs actions. Discuter aussi 

du theme de l'amitie. 

La le~on: 
• A l'avance, il est necessaire de preparer une affiche plastifiee qui demontre Ie 

plan d'une histoire circulaire avec les composantes de son intrigue. Chacun des 
differents personnages ou evenements importants de l'histoire doivent aussi etre 
representes par une image qui est collee sur un petit carton et plastifie. Durant la 
le~on, ces images seront placees avec du ruban Ve1cro dans chacune des cases 
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correspondantes sur l' affiche. (Cette affiche est pareille au plan de l' eleve qui est 
ala demiere page de ce plan de le~on). 

• En utilisant l'affiche et les images, analyser avec l'aide des eleves les 
composantes de I'intrigue de cette histoire d'imitation: 

o Le personnage principal dans Ie cercle du centre 
o Le cadre: OU se passe l'histoire? 
o La situation initiale 
o L' element declencheur 
o Le developpement 
o Le point culminant 
o Le denouement 

• Reviser ensemble les etapes generales de I'intrigue d'une histoire circulaire. C'est 
un recit dans lequell'histoire deb ute d'une fa~on particuliere ou dans un endroit 
particulier et revient au meme endroit ou ala meme situation a sa conclusion. 

• Demander aux eleves de remplir une copie du plan de I'histoire Pas de taches 
pour une girafe en utilisant Ie modele. Cette etape aide aux eleves a consolider 
leurs connaissances de la structure d'une histoire circulaire. 

Les activites de reinvestissement: 
• Faire un remue-meninges afin de creer une banque d'idees au sujet du: 

o Cadre (description utilisant les 5 sens) 
o Genre d'histoire circulaire (une personne ou un objet perdu et retrouve, un 

voyage dans un autre endroit ou dans Ie temps ou un reve) 
o La motivation du personnage 
o La situation initiale 
o L' element declencheur 

• Faire ecrire et illustrer une histoire circulaire. 
• Avant d' ecrire leur histoire, les eleves doivent completer un plan (meme format 

que I' affiche) en foumissant les details de leur histoire et les composantes de 
l'intrigue: les personnages, Ie cadre, la situation initiale, l' element declencheur, Ie 
developpement, Ie point culminant et la conclusion qui revient a I' endroit ou la 
situation initiale . 

Lectures complementaires: 
• Autres histoires circulaires: 

o Cadeaux par Jo Ellen Bogart 
o Cameleo par Chisato Tashiro 
o Je t'aimerai toujours par Robert Munsch 
o Le bonhomme d'Helene par Allen Morgan 
o Le point d'eau par Graeme Base 
o Si I' elephant avait des ailes ... par Marcus Pfister 
o Toute une glissade! par Suzan Reid 



Le cadre: OU? Quand? 

La situation initiale: 

Le point culminant: 

Plan d 'histoire circulaire 

Le personnage 
principal: 
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L' element dec1encheur: 

Le developpement: 



PETIT-BLED ET PETIT-JADNE 

Auteur: Leo Lionni 
Illustrateur: Leo Lionni 
Date de parution: 1970 

Editeur: L' ecole des loisirs 
ISBN: 2211-011-71-3 
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Sommaire: Un classique des temps modemes qui semble simple a premiere vue mais qui 
est porteur d'un message profond. Les illustrations creees par Ie decoupage representent 
deux amis qui s' aiment malgre leurs differences. Belle histoire d' amitie, d' amour, de 
differences et d'identite. 
Apprentissage cible: Les etudiants pourraient apprendre Ie concept du symbolisme avec 
cet album et appliquer leurs connaissances dans un projet integre a l' art. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• distinguer Ie reel de I' imaginaire 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique, l'eleve 
devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire illustree 
• reagir au texte en faisant part de ses opinions 
• etablir des liens entre ses experiences personnelles et certains elements de 

1'histoire tels les personnages, leurs actions et Ie cadre 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, l' eleve devra: 

• rediger un recit dans lequelles images creees evoquent des sentiments ou des 
emotions 

Le deroulement de la le£on: 
L'amorce: 

• Demander aux eleves de definir un symbole (un objet ou un fait naturel qui 
represente autre chose ou une idee abstraite par une correspondance) 

• Montrer quelques exemples concrets de symboles. Si possible, avoir des photos 
des objets et des panneaux pour montrer: 

o gestes: saluer «au revoir» de la main, un clin d' ceil, Ie signe de victoire 
avec Ie «v» des doigts. 

o objets: donner un cadeau en signe d'amour ou d'amitie, offrir des fleurs, 
citrouille de 1'Halloween, sapin de Noel, ceuf de Paques, tulipe comme 
symbole du printemps. 

o panneaux indicateurs: defense de furner, arret, feu rouge, feu vert, 
restaurant avec dessin d'ustensiles, aeroport avec image d'un avion qui 
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decolle et un autre avion qui atterrit, Ie grand «M» jaune de McDonalds, 
etc. 

• Expliquer que Ie grand «M» de McDonalds ne signifie rien en lui-meme, mais 
qu'on a appris qu'il represente certaines idees 

o les mets particuliers sur Ie menu (ex: Big Mac) 
o nourriture toujours d'un goilt pareil et d'une qualite standardisee 
o a bon marche 
o un service rapide. 

• Des messages ecrits en code secret sont aussi symboliques car differents dessins 
representent chaque lettre de I' alphabet ou meme toute une idee. 

• Partage d' exemples d' autres symboles offerts par les eleves. 

La lecture: 
• Expliquer aux eleves que Ie livre Petit-Bleu et Petit-laune est un livre rempli de 

symboles et qu'ils doivent essayer d' associer Ie texte et les illustrations aux idees 
de I' auteur. 

• Montrer la couverture de l' album Petit-Bleu et Petit-laune et demander aux 
eleves de faire des predictions au sujet de cette histoire. 

• Lire Petit-Bleu et Petit-laune a haute voix. Durant les premieres pages, demander 
aux eleves de faire la correspondance entre les illustrations et Ie texte: 

o Qui est Papa Bleu, Maman Bleu et Petit-Bleu? Comment Ie savent-ils? 
o Qu'est-ce qui represente leur maison? 
o Qui est Papa Iaune, Maman Iaune et Petit-Iaune? Comment Ie savent-ils? 
o Comment l' auteur a-t-il montre les enfants qui jouent a cache-cache? 

Assis sagement a I'ecole? Qui jouent apres la c1asse? 
o Apres ces questions, lire Ie reste de l' album sans offrir d' explications. 

• Demander aux eleves d' essayer d' expliquer les idees, Ie message ou les themes de 
I'histoire (les differences, l' amitie). 

o Pourquoi Petit-Bleu et Petit-Iaune sont-ils devenus un seul cerc1e vert? 
Pourquoi I'illustrateur l' a-t-il represente de cette fac;on? 

o Faire remarquer les larmes de Petit-Bleu et Petit-Iaune. 
o Qu'est-ce qui se passe avec les parents? 

• Susciter les reactions personnelles des eleves envers I'histoire et la fac;on dont 
I' auteur I' a racontee. 

La lec;on: 
• Etudier d'autres albums qui contiennent du symbolisme (voir les titres dans les 

lectures supplementaires ci-dessous). 

Les activites de reinvestissement: 
• Faire un remue-meninges de symboles bien connus que les eleves pourraient 

utiliser dans une histoire (creur pour l'amour, etc.). 
• Faire produire un court recit avec des illustrations qui symbolisent soit les 

personnages ou des idees dans I'histoire. 
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Lectures complementaires: 
• Lectures supplementaires contenant du symbolisme: 

o Vieux Thomas et la petite tee par Dominique Demers. 
o L'oiseau des sables par Dominique Demers. 
o Plumes et prises de bee par Mem Fox. 



QUE D'HISTOlRES! 

Auteur: Charlotte Dematons 
Illustratrice: Charlote Dematons 
Date de parution: 2003 

Editeur: Kaleidoscope 
ISBN: 2-87767-409-6 

Sommaire: Album avec seulement quelques mots au debut. Chaque mise en pages 
presente un different environnement ou Ie lecteur doit trouver un ballon jaune emporte 
par Ie vent, un fakir et un prisonnier. 
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Apprentissage cible: Les albums illustres sans texte foumissent aux jeunes l' occasion de 
devenir ecrivain en creant un texte qui va avec les illustrations. Ces albums stimulent la 
creativite et peuvent etre utilises par des eleves de differents niveaux d'habiletes. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, 1'eleve 
devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire a partir des illustrations 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit dont la situation initiale est presentee a l'aide d'illustrations 
• rediger un recit presentant les composantes de la structure narrative: situation 

initiale, element declencheur, developpement et denouement 
PE4: Pour planifier son projet d'ecriture, l'eleve mettra en application les strategies 
suivantes: 

• organiser Ie contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du texte 
narratif 

• utiliser un moyen tel que Ie schema ou Ie plan pour organiser Ie contenu de son 
projet d' ecriture 

PES: En cours de redaction, pour gerer son projet d'ecriture, 1'eleve mettra en application 
la strategie suivante: 

• tenir compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche 
de son texte 

Le deroulement de la lecon: 
N.B. Meme si Ie titre de cette le~on ne mentionne qu'un album avec peu de mots, il 
faudra avoir disponible une collection d'albums illustres sans texte. Quelques titres sont 
repertories dans les lectures supplementaires a la fin de ce plan. 

L'amorce: 
• Demander aux eleves s'ils ont deja eu 1'occasion de regarder un livre sans lire Ie 

texte. Pourquoi 1'ont-ils regarde sans Ie lire? (trop difficile? livre-jeu comme les 
livres avec labyrinthes ou «trouve Charlie»? livre sans texte?) 

• Ont-ils deja «Ill» une histoire seulement en regardant les images? 
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• Certains livres ont ete ecrits sans texte mais avec beaucoup de details dans les 
illustrations afin que Ie lecteur puisse inventer sa propre histoire. C'est ce genre 
d'albums que nous allons «lire» aujourd'hui. 

La lecture: 
• Sans parler sauf pour lire les quelques paragraphes au debut du livre, montrer 

chaque page de I'album Que d'histoires! ala c1asse. 

La le~on: 
• En recommen~ant au debut, demander aux elt~ves de composer oralement une 

histoire collective qui va avec les illustrations. Cette histoire doit suivre la trame 
narrative avec une situation initiale, un element dec1encheur, un developpement et 
un denouement. 

• Distribuer un different album illustre avec peu de mots ou sans texte a chaque 
groupe de 3 ou 4 eleves. Leur demander de feuilleter l' album, de remarquer les 
details et d' essayer d'inventer une histoire qui irait avec les illustrations. 

• Faire circuler les albums illustres afin que chaque groupe ait l' occasion de voir, de 
feuilleter et de discuter d'au moins 3 albums. 

Les activites de reinvestissement: 
• Prendre une illustration d'un album et demander aux eleves d'inventer ce qui s'est 

passe avant I'intrigue suggeree dans une image et ce qui se passera par la suite. 
• Demander aux eleves de choisir I' album qui leur suggere la meilleure histoire et 

de s'asseoir avec les autres eleves qui partagent Ie meme album afin d'etre 
capable de s' y reierer durant leur redaction. 

• Chaque eleve doit preparer un plan qui demontre une situation initiale, un element 
dec1encheur, un developpement et un denouement. 

• Ensuite chaque eleve doit ecrire sa propre histoire. 
• Les eleves pourraient «raconter» leur histoire a des eleves d'un autre niveau en 

lisant leur texte tandis qu'un partenaire toume les pages de I'album afin que 
l'auditoire puisse voir les illustrations. 

Lectures complementaires: 
o Ce jour-Ia ... par Mitsumasa Anno. 
o Sejour en Grande-Bretagne par Mitsumasa Anno. 
o Zoom par Istvan Banyai. 
o Re Zoom par Istvan Banyai. 
o The snowman par Raymond Briggs. 
o Changes, changes par Pat Hutchins. 
o Une ville au fiZ du temps par Anne Millard. 
o Dans les nuages par Peter Spiers. 
o Il pleut ... par Peter Spiers. 
o Les mysteres de Harris Burdick par Chris Van Allsburg. 
o Free fall par David Wiesner. 
o Mardi par David Wiesner. 



QUEL FROID DE CANARD! 

Auteur: Jane Barclay 
Illustratrice: Janice Donato 
Date de parution: 2001 

Editeur: Les editions Scholastic 
ISBN: 0-7791-1535-X 
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Sommaire: Un gar<;on decrit sa journee hivernale du lever au coucher du soleil. 
Apprentissage cible: eet album contient beaucoup de langage image, surtout des verbes 
actifs, des adjectifs descriptifs et des comparaisons. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• degager certains elements tels que la langage image et Ie rythme 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, I'eleve 
devra: 

• reconnaitre les jeux de sonorite 
• degager certains elements qui caracterisent des textes poetiques tels Ie rythme et 

I' utilisation particuliere du vocabulaire 
• relever des passages descriptifs dans Ie texte et en faire ressortir Ie rOle et I'interet 
• degager les images creees par la comparaison ou par la personnification dans un 

texte poetique 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d'esthetique, l'eleve devra: 

• rediger un recit dans lequelles images creees evoquent des sentiments ou des 
emotions 

PE3: Pour gerer son projet d'ecriture, I'eleve mettra en application les connaissances 
suivantes: 

• verifier la relation entre les synonymes et les mots qu'ils remplacent pour assurer 
la cohesion du texte 

PES: Pour ameliorer la qualite de son texte, l'eleve mettra en application la strategie 
suivante: 

• modifier son texte pour l' enrichir en utilisant des adjectifs qualificatifs ou des 
determinants plus precis 

Le deroulement de la le!;on: 
L'amorce: 

• Lire a haute voix un extrait descriptif tire d'un roman ou d'un album tel que 
L'oiseau des sables par Dominique Demers. 

• Demander aux eleves de decrire les images mentales qu'ils ont vues en ecoutant 
I' histoire. 
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La lecture: 
• Montrer la couverture de I' album Que! froid de canard! et demander aux eleves 

de faire des predictions au sujet de cette histoire. 
• Lire Que! froid de canard! a haute voix. 
• Susciter les reactions personnelles des eleves envers l'histoire et la fa<;on dont 

I' auteur I' a racontee. 

La le~on: 
• N.B. Ce plan pourrait etre separe en deux le<;:ons afin de cibler seulement les 

verbes une fois et de se concentrer sur les adjectifs pendant une deuxieme le<;on. 
• Expliquer que I' auteur utilise du langage descriptif pour rendre son texte plus 

vivant. Ce vocabulaire evoque ou aide a creer des images dans la tete du lecteur 
qui finit par avoir l'impression d'avoir participe a I 'histoire. 

• Expliquer que dans l' album Que! froid de canard! I' auteur a ecrit une page de 
texte descriptif altern ant avec un texte ressemblant a un refrain. Montrer 
differentes mises en page afin que les eleves puissent voir Ie texte. 

• Demander aux eleves d'identifier la structure previsible qui entraine Ie refrain 
(des questions). Lire des exemples de ces questions afin que les eleves puissent 
reconnaitre cette technique. 

• Le texte contient des verbes actifs qui aident a creer des images mentales dans la 
tete du lecteur. 

o Au retro, montrer quelques phrases extraites du texte qui contiennent des 
verbes actifs. Ensemble trouver et faire souligner avec une plume feutre 
d'une couleur tous les verbes descriptifs: 

• «11 fait un froid qui glace 
un froid 

a faire eternuer 
a donner des frissons 

a c1aquer des dents 
un froid 

a refuser de se lever 
un froid 

a se cacher sous les couvertures.» 
• «C'est un froid 

a pincer les oreilles 
a piquer les joues 

a faire tousser 
a faire monter les larmes aux yeux 

un froid 
a se geler les pieds 

et aussi Ie bout du nez.» 
• «Dans la cuisine, Ie gruau bouillonne, Ie cafe embaume et la chatte 

se fraie un passage.» 
• Le texte descriptif contient aussi des adjectifs qui aident a creer des images 

mentales dans la tete du lecteur. Expliquer qu'un adjectif est un mot qui 
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accompagne un nom pour decrire comment est la personne, l'animal ou la chose 
dont on parle. 

o Au retro, montrer quelques phrases extraites du texte qui contiennent des 
adjectifs qualificatifs. Ensemble trouver et faire souligner avec une plume 
feutre d'une differente couleur tous les adjectifs: 

• «Pendant la nuit, la fee des glaces s' est glissee par rna fenetre et y 
a trace un merveilleux dessin de feuilles argentees.» 

• «Sous Ie sapin, je dec ouvre un gros ecureuil noir, tout tremblant, 
qui cherche des graines enfouies.» 

• «Le vent me pousse vers la patinoire ou se forment d' etranges 
tourbillons souffles par des etres mysterieux.» 

• «Mais mon lit est douillet et chaud.» 
o Demander aux eleves de remplacer ces adjectifs descriptifs par des mots 

plus banals afin de comparer I' effet sur Ie lecteur. Partager ces phrases 
oralement afin que les eleves puissent apprecier I' effet du vocabulaire plus 
image. 

Les activites de reinvestissement: 
• Demander aux eleves de reprendre un texte qu'ils ont deja ecrit et de travailler 

avec un partenaire pour cerner tous les verbes avec une plume feutre. Ensuite, ils 
doivent essayer de remplacer leurs verbes les plus banals par des verbes actifs et 
descriptifs. 

• Demander aux eleves de reprendre un texte qu'ils ont deja ecrit et de travailler 
avec un partenaire pour cerner tous les adjectifs avec une plume feutre d'une 
differente couleur. Ensuite, ils doivent essayer de les remplacer par des adjectifs 
plus descriptifs. S'ils n'ont pas utilise beaucoup d'adjectifs, leur demander d'en 
ajouter. Leur enseigner et encourager l'utilisation d'un dictionnaire de 
synonymes. 

• Demander aux eleves d'ecrire un livret avec un texte base sur la structure de 
l' album Quel froid de canard! avec une page remplie de description altern ant 
avec une page con tenant des verbes actifs. Comme sujet, les eleves pourraient 
decrire la chaleur ou une autre sensation, un gout specifique (Quel gout de 
chocolat!), une texture particuliere (douce comme du velours), une couleur (vert 
comme ... ) etc. L' objectif est d'utiliser des adjectifs et des verbes qui creent des 
images mentales pour leurs lecteurs. 

o Durant l' etape de la revision, demander aux eleves de cerner les adjectifs 
et les verbes avec des plumes feutres de differentes couleurs. Ils pourraient 
travailler avec un partenaire afin de les remplacer par des mots plus precis 
ou plus images. 

Les activites de prolongement: 
• Faire des remue-meninges de synonymes pour des mots banals qui sont trop 

utilises tels que dit, va, gros et petit ainsi que les mots de couleur. Afficher la liste 
comme reference pour les eleves. 



Lectures complementaires: 
• Lectures supplementaires contenant des comparaisons: 

o Mon papa par Anthony Browne 
o Myope comme une taupe par Roxane Paradis 

• Lecture suppIementaire contenant des verbes actifs: 
o Qu'attendez-vous, les animaux? par Jonathan London 

• Lectures supplementaires contenant des textes descriptifs au langage image: 
o Nous allons a la mer par Jane Barclay 
o A bientOt, Croco! par Norma M. Charles 
o Annabel et la bere par Dominique Demers 
o L 'oiseau des sables par Dominique Demers 
o Vieux Thomas et la petite fee par Dominique Demers 
o Le jour de la tornade par Georgia Graham 
o Le prince des marais par Robert Soulieres 
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SIMON FETE LE PRINTEMPS 

Auteur: Gilles Tibo 
Illustrateur: Gilles Tibo 
Date de parution: 1990 

Editeur: Livres Toundra 
ISBN: 0-88776-279-4 
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Sommaire: Simon est un petit gar~on imaginatif qui veut faire arriver Ie printemps. 
Apprentissage cible: Les personnages de serie de livres invitent Ie lecteur a une 
multitude d'aventures dans lesquelles ils se laissent peu a peu decouvrir. La lecture d'une 
serie d' albums mettant un heros en vedette permet au lecteur de comprendre comment un 
auteur fournit des details au sujet des actions, des paroles, des idees et des sentiments afin 
de developper son personnage. Apres l'avoir bien connu, les eleves seront en mesure 
d' ecrire d' autres aventures de Simon. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
• reagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses 

interrogations au sujet des actions et des caracteristiques des personnages 
• etablir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions 

Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit dans lequel il etablit des liens entre les sentiments des 

personnages et leurs actions 

Le deroulement de la lecon: 
N.B. Meme si Ie titre de cette le~on ne mentionne qu'un album par Gilles Tibo, il faudra 
avoir disponible une collection d' albums dans sa serie de Simon. Les titres sont 
repertories dans les lectures supplementaires a la fin de ce plan. 

L'amorce: 
• Demander aux eleves: «Qu'est-ce que tu ferais si tu voulais faire arriver plus tot Ie 

printemps?» . 
• L' amorce pour presenter la lecture de chacun des albums dans la serie pourrait 

etre la question qui est au creur du recit, celIe a laquelle Ie protagoniste est 
confronte: «Qu'est-ce que tu ferais si ... ?» 
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La lecture: 

• Montrer la couverture de I' album Simon jete Ie printemps et demander aux eleves 
de faire des predictions au sujet de cette histoire. 

• Lire Simon jete Ie printemps a haute voix. 
• Demander aux eleves de partager leurs sentiments, opinions et reactions par 

rapport a I' album. 
• Apres la lecture du premier album de Simon vous pourriez varier les activites de 

lecture pour les autres albums de la serie: 

La le~on: 

o Lire seulement la premiere page et demander aux eleves de predire la suite 
de l'histoire soit a l' orale en grand groupe, avec un partenaire ou 
individuellement par ecrit. 

o Lire chaque album deux par deux ou chaque eleve prend son tour a lire 
une page a haute voix a son partenaire. 

o Lecture d'un album a haute voix par chaque groupe. Les eleves auront 
besoin du temps afin de s'y exercer avant de presenter leur album au grand 
groupe. 

• Demander aux eleves de vous dire ce qu'ils ont appris au sujet de Simon. 
o Qu'est-ce que Simon veut faire? 
o Comment est-ce qu'il s'y prend? 
o Est-ce que ~a marche? Pourquoi? Pourquoi pas? 
o Est-ce que Simon a une famille? Des amis? 
o Quel age a Simon? 
o Qu'est-ce que Ie heros nous dit au sujet de lui-meme? 
o Qu'est-ce que Ie heros nous dit a propos des autres? 
o Qu'est-ce que les autres disent a son sujet? 
o Quel genre de personnalite a-t-il? 
o Comment Ie heros trouve-t-il une solution a son probleme? 
o Est-ce que tu remarques des choses qui se repetent d'une histoire a l'autre? 
o Comment change Simon? 
o Qu'est-ce que les illustrations nous disent au sujet du heros? Est-ce qu'il y 

a des choses qui se repetent dans les illustrations? 
• Elaborer ensemble une carte d'identite pour Simon en remplissant un tableau que 

vous avez prepare a I' avance et auquel vous ajouterez des details apres la lecture 
de chaque album de Simon. 

Simon fete Ie printemps Simon et Ie soleil d'ete 

Simon et Ie vent d'automne Simon et les flocons de neige 
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I Simon ......... I Simon .......... . 

Les activites de reinvestissement: 
• Demander aux eleves d' ecrire une nouvelle aventure de Simon qui demontre sa 

personnalite. Faire un remue-meninges de situations ou de cadres ou l'histoire de 
Simon pourrait se passer (Exs: aI' ecole, au zoo, en excursion, en voyage, a 
l'hopital, au camp d' ete, a faire des le~ons de ski, au centre d' achat, a la mer, ala 
ferme, etc.) 

• Pour les eleves plus ages, vous pourriez faire vieillir Simon afin qu'il soit de l'age 
des eleves. Ceci suggere encore differents cadres et situations. 

Lectures complementaires: 
• Lectures supplementaires dans la serie de Simon: 

o Simon et Ie soleil d'he par Gilles Tibo 
o Simon et Ie vent d'automne par Gilles Tibo 
o Simon et les flocons de neige par Gilles Tibo 
o Simon et Ie petit cirque par Gilles Tibo 
o Simon et la ville de carton par Gilles Tibo 
o Simon au clair de lune par Gilles Tibo 
o Simon et la plume perdue par Gilles Tibo 
o Simon et la musique par Gilles Tibo 
o Simon et la chasse au tresor par Gilles Tibo 

• Autres collections avec personnage seriel: 
o La serie de Jiji par Ginette Anfousse 
o La serie de Stella par Marie-Louise Gay 
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STELLA FEE DES FORETS 

Auteur: Marie-Louise Gay Editeur: Les editions Heritage inc. 
Illustratrice: Marie-Louise Gay Collection: Dominique et compagnie 
Date de parution: 2002 ISBN: 2-89512-243-1 
Sommaire: Stella, une fillette pleine d'imagination s'amuse dans la foret avec Sacha, son 
petit frere curieux. 
Apprentissage cible: eet album est utile pour 1'enseignement des signes qui marquent Ie 
dialogue dans un texte. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, 1'eleve 
devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire illustree 
• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
• reagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses 

interrogations au sujet des actions et des caracteristiques des personnages 
• etablir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions 

Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' estMtique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit dans lequel il etablit des liens entre les sentiments des 

personnages et leurs actions 
PE3: Pour gerer son projet d'ecriture, 1'eleve mettra en application les connaissances 
suivantes: 

• verifier l' emploi des signes qui marquent Ie dialogue: 
o Ie tiret 

• verifier I' emploi des deux points et des guillemets qui encadrent les paroles 
rapportees 

Le deroulement de la lecon: 
L'amorce: 

• Discuter avec les eleves que les personnages dans les histoires parlent tout comme 
les personnes dans notre vie. Le dialogue est une conversation entre deux ou 
plusieurs personnages dans une histoire. Dans un recit, leurs paroles aident a 
avancer l' action, indiquent la personnalite de celui qui parle et contribuent a 
rendre 1'histoire plus interessante et reelle au lecteur. 
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La lecture: 
• Montrer la couverture de I' album Stella fee des forets et demander aux eleves de 

faire des predictions au sujet de l'histoire. Demander si les eleves ont deja lu 
d'autres livres dans la serie de Stella et Sacha (Stella reine des neiges, Stella 
etoile de mer, Bonjour Sacha ou Bonne nuit Sacha). 

• Dire aux eleves que cet album contient beaucoup de dialogue entre Stella et son 
petit frere Sacha. 

• Lire Stella fee des forets a haute voix en utilisant differents tons de voix pour 
representer les deux personnages qui parlent. 

• Discuter de Stella et de Sacha en faisant des liens entre leurs actions, leurs paroles 
et leurs personnalites. 

• Demander a trois eleves de se porter volontaires afin de relire l'histoire ala classe 
en jouant chacun un des trois rOles: Stella, Sacha et Ie narrateur. Ceci rendra les 
differentes « voix» plus explicites pour les eleves. 

La le~on: 
• Presenter une mini-Iec;on sur l'emploi de la ponctuation pour demontrer Ie 

dialogue et les paroles dans un texte narratif : 
o Lorsque deux personnes se parlent, on met un alinea (5 espaces) et un tiret 

(-) au debut de la ligne pour indiquer chaque fois qu'une differente 
personne commence a parler. 

• Ex: -As-tu fini tes devoirs? demande Lucie. 
• -J' ai tout fini et j' ai meme eu Ie temps de lire un chapitre dans 

mon nouveau roman! repond Jean. 
o On peut aussi annoncer les paroles d'une personne avec deux-points ( :) et 

encadrer ses mots exacts entre des guillemets (<< » OU " "). On doi t 
changer de ligne chaque fois qu'un different personnage prend la parole. 

• Ex: Lucie demande: « As-tu fini tes devoirs?» 
• Jean repond: «J' ai tout fini et j' ai meme eu Ie temps de lire un 

chapitre dans mon nouveau roman!» 
o On peut aussi inserer un verbe et Ie nom du locuteur entre des guillemets 

dans une incise: 
• Ex: «As-tu fini tes devoirs?» demande Lucie. 
• «1' ai tout fini, repond Jean, et j' ai meme eu Ie temps de lire 

un chapitre dans mon nouveau roman!» 
o On utilise un verbe et Ie nom de la personne qui parle afin d'identifier Ie 

locuteur (ex: demande Lucie; repond Jean) ainsi que la fac;on qu'elle parle 
(ex: chuchote, erie, s'exclame, etc.). II n'est pas necessaire de Ie faire a 
chaque ligne de dialogue mais au moins a toutes les trois lignes. 

o Les paroles d'un personnage devrait bien aller avec son age et avec sa 
personnalite (exs: la fac;on de parler et Ie vocabulaire d'un enfant sont 
differents de ceux d'un adulte; une personne genee parle differemment 
qu'une personne fachee). 
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o Dans une production ecrite, utilisez Ie dialogue surtout pour avancer 
l'action , pour demontrer la personnalite d'un personnage ou pour rendre 
l'histoire plus reelle. Donner un exemple a l' oral d'un mauvais exemple de 
dialogue: «Bonjour.» «Bonjour.» «Comment ~a va?» «<;a va bien. Et toi?» 

• Montrer au retroprojecteur un extrait du texte de Stella fee des forets (voir la 
prochaine page). Demander aux eleves de cemer et de souligner les paroles de 
Stella, celles de Sacha et Ie texte du narrateur avec des plumes feutres de 
differentes couleurs. (En meme temps, ce texte peut aussi servir pour faire une 
revision des signes de ponctuation tels que Ie point, la majuscule, Ie point 
d'exc1amation, Ie point d'interrogation et les points de suspension). 

• Distribuer a chaque eleve un autre extrait de texte (soit d'un autre album de la 
serie de Stella ou d' ailleurs) dans lequel vous avez enleve les tirets et les 
guillemets indiquant Ie dialogue (voir la page suivante). Demander aux eleves de 
travailler avec un partenaire afin d' ajouter les tirets ou les deux-points et les 
guillemets. Ils doivent aussi souligner les paroles des differents locuteurs avec 
differents crayons de couleurs pour indiquer les paroles de chaque personnage. 

• Faire un remue-meninges de synonymes pour Ie mot «dit» (Exs: repond, 
demande, questionne, explique, s' exc1ame, crie, chuchote, murmure, marmotte, 
grogne, proteste, exprime, insiste, raconte, ajoute, repete). Afficher la liste comme 
reference pour les eleves. 

Les activites de reinvestissement: 
• Faire ecrire une histoire contenant du texte descriptif, un probleme et du dialogue 

entre deux personnages. Le texte sera ecrit en trois differentes couleurs: un crayon 
regulier pour tout Ie texte contenant la description du probleme ainsi que les 
enonces du narrateur et deux autres couleurs pour les paroles des deux locuteurs. 

• Les eleves pourraient ecrire une autre histoire avec les deux memes personnages 
(Stella et Sacha) dans un autre environnement. Faire un remue-meninges des lieux 
possibles (exs: a la montagne, ala ferme, a l'ecole, ala piscine, au zoo, au pOle 
nord, etc.). 

• Avant d' ecrire leur histoire, demander aux eleves de planifier leur projet 
d' ecriture en remplissant un plan qui demontre les personnages, Ie cadre et Ie 
probleme. 

• Les eleves pourraient des siner leurs deux personnages sur du papier, les decouper 
et les coller sur des batonnets afin de se faire des marionnettes. De cette fa~on, ils 
pourraient preparer leur dialogue en faisant «parler» leurs personnages avant 
d' ecrire Ie dialogue. 

• Pour ceux qui manquent d'idees, on pourrait leur suggerer d'ecrire une histoire 
qui contient une aventure et une conversation avec un animal ou avec un 
personnage d'un livre prefere. 
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Les activites de prolongement: 
• Donner des bandes dessinees sans paroles et demander aux eleves de creer Ie 

dialogue en remplissant les bulles avec les paroles des personnages dans la bande 
dessinee. 

• Demander aux eleves d'ecrire un dialogue de differents points de vue. Cette 
difference influencerait Ie vocabulaire et Ie registre des paroles des locuteurs. (Ex: 
Prernierement, les eleves pourraient ecrire un dialogue entre deux jeunes gar~ons 
qui reg ardent un modele d'un dinosaure dans un musee. Deuxiemement, ils 
pourraient ecrire un dialogue entre deux scientifiques qui regardent Ie meme 
modele de dinosaure.) 

• Demander aux eleves de choisir un extrait d'un roman et de reecrire Ie texte 
narratif en dialogue. 

Lectures complementaires: 
• Autres lectures dans la serie de Stella: Stella reine des neiges, Stella etoile de mer, 

Bonjour Sacha et Bonne nuit Sacha. 
• Angele et l'ours polaire par Marie-Louise Gay. 



Stella fee des forets 
par Marie-Louise Gay 

-Stella! crie Sacha. Stella! OU es-tu ? 

-lei, chuchote Stella. 

-OU ? repete Sacha. Je ne te vois pas. 

-Evidemment, dit Stella. Je m'entral'ne a devenir invisible. 

-Ah! Te voila! dit Sacha. Comment as-tu fait <;a? 

-J' ai pense a des choses invisibles, comme Ie vent ou Ia musique ... 

- ... ou Ies fees? demande Sacha. 

-Les fees ne sont pas invisibIes, dit Stella. J'en ai vu des centaines. 

-Vraiment? OU Ies as-tu vues? 

-Dans la foret, repond Stella. La-bas. On y va? 
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Stella, chuchote Sacha. Dors-tu? 

Qui, repond Stella. Et toi? 

Bonne nuit Sacha 
par Marie-Louise Gay 

Non, soupire Sacha. Je ne peux pas dormir. 

Pourquoi? As-tu fait un mauvais reve? 

Non, repond Sacha. Je ne peux pas dormir sans Fred. 

Qu est-il? demande Stella. 

Je ne sais pas, dit Sacha. 

As-tu regarde sous ton lit? 

II n'est pas la, dit Sacha. Fred etemue toujours lorsqu'il est sous mon lit. 

II est peut-etre dehors, suggere Stella. 

II fait trop noir dehors, dit Sacha. Fred a peur du noir. 

Regarde dans Ie placard, dit Stella. 

Un monstre vit dans Ie placard, chuchote Sacha. Fred n'y mettrait pas la patte. 

Dors, Sacha, dit Stella. 

Je ne peux pas dormir sans Fred, repete Sacha. 
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STELLA REINE DES NEIGES 

Auteur: Marie-Louise Gay Editeur: Les editions Heritage inc. 
Illustratrice: Marie-Louise Gay Collection: Dominique et compagnie 
Date de parution: 2000 ISBN: 2-89512-146-X 
Sommaire: Stella, une fillette debordante d'imagination, et son petit frere timide, nomme 
Sacha, s'amusent dans la neige. 
Apprentissage cible: Cet album est utile pour analyser les personnages ou pour 
apprendre comment bien employer Ie dialogue dans un texte. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager les actions et les caracteristiques des personnages 
• reagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses 

interrogations au sujet des actions et des caracteristiques des personnages 
• etablir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions 

Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' esthetique, I' eleve devra: 

• rediger un court recit en decrivant brievement les personnages et leurs actions 
• rediger un recit dans lequel il etablit des liens entre les sentiments des 

personnages et leurs actions 

Le deroulement de la le~on: 
L'amorce: 

• Rassembler la c1asse et discuter de ce qui rend un personnage interessant dans une 
histoire. Rappeler aux eleves que souvent I' auteur exagere certains elements de la 
personnalite d'un personnage afin de Ie rendre plus aimable ou plus dr61e. Les 
lecteurs aiment des personnages qui semblent plus humains car ils peuvent 
s'identifier avec eux. 

• Expliquer qu'un bon auteur revele Ie caractere de leur personnage a travers 
l'histoire sans tout expliquer dans une liste au debut du livre. 

• C'est une fa~on d'exposer la personnalite par les paroles, les pensees, les 
sentiments et les actions du personnage. 

• Demander aux eleves de trouver les paroles, les pensees, les sentiments et les 
actions qui revelent la personnalite de Stella dans I' album qu' on va lire. 
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La lecture: 
• Lire Stella reine des neiges a. haute voix. Apres quelques pages, essayer de faire 

des predictions sur les reactions de Sacha vis-a.-vis les idees de Stella, basees sur 
les connaissances au sujet des personnalites des deux personnages. 

La le~on: 
• Repeter qu'un auteur peut exposer la personnalite d'un personnage par ses 

paroles, ses pensees, ses sentiments et ses actions. 
• En utilisant Ie tableau suivant comme exemple, analyser ensemble Ie personnage 

de Stella: 

STELLA 
dit fait se sent pense 

"Quand il fait tres Elle fait des nuages Intelligente; "Je ne sais pas la 
froid, les mots en parlant. plus grande que vraie reponse, mais 
gelent et chaque Sasha; tres creative je peux inventer 
mot devient un quelque chose." 
nuage de forme 
differente." 
"s' arreter? Qui Elle descend la Courageuse, "Quel plaisir! 
voudrait s' arreter?" colline en toboggan excitee Youpi!" 

a. toute vitesse. 
Autres exemples ... 

• Sur une grille preparee a. l' avance, inviter les eleves a. travailler avec un partenaire 
afin de creer un tableau semblable pour analyser Ie personnage de Sacha. 

• Discuter comment Ie fait de developper un tel tableau peut aider a. creer des 
personnages vraisemblables dans leurs propres productions ecrites. 

Les activites de reinvestissement: 
• Au fil des prochaines le~ons, lire les autres albums illustres de "Stella" par Marie

Louise Gay: 
o Stella fee des forets 
o Stella etoile de mer 

• Ajouter des caracteristiques aux tableaux de Stella et de Sacha. 
• Faire ecrire une differente histoire basee sur les personnages de Stella et Sacha 

qui se passe dans un different environnement. II faudra faire un remue-meninges 
collectif sur des differents lieux possibles (Stella dans l' espace, Stella a. la 
montagne, Stella sous la mer, etc.). Demander aux eleves de creer un tableau 
comme ci-dessus avec les paroles, les pensees, les sentiments et les actions de 
Stella et de Sacha specifiques a. leur choix d'environnement avant de commencer 
a. ecrire leur histoire. 
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Les activites de prolongement: 
• Des le~ons semblables pourraient etre developpees en utilisant differents albums, 

tels que la collection de "Simon" ecrite par Gilles Tibo ou "Les aventures de Jiji 
et Pi chou" par Ginette Anfousse. 

• Encourager vos eleves d'utiliser cette strategie de planification (Ie tableau avec 
les paroles, les pensees, les sentiments et les actions du personnage) avant de 
commencer to ute nouvelle production ecrite. 



Auteur: Jon J. Muth 
Illustrateur: Jon J. Muth 
Date de parution: 2003 

LES TROIS QUESTIONS 

Editeur: Circonflexe 
ISBN: 2-87833-326-8 
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Sommaire: Cet album est base sur un conte ecrit par Leon Tolstoi et raconte l'histoire 
d'un gar<;on a la recherche de reponses a ses trois questions sur ce qui est Ie plus 
important au monde. Lorsque ses amis ne peuvent pas lui donner des reponses 
satisfaisantes, Nikolai grimpe une montagne a la recherche d'une vieille tortue sage. 
Ensemble, les deux subissent une aventure dans laquelle les actions de Nikolai 
demontrent qu'il connaissait deja les verites universelles qu'il cherchait. Avec son theme 
universel et ses illustrations exceptionnelles, cet album plaira aux eleves plus avances. 
Apprentissage cible: Cet album est utile pour enseigner les caracteristiques d'un conte 
aux eleves plus avances. II est aussi possible de l'utiliser pour sensibiliser les eleves au 
fait que Ie probleme d'une histoire peut etre un conflit interne pour Ie personnage 
principal. 

Les liens avec Ie programme d'etudes: 
Comprehension orale: 
C02: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'estMtique a 
I' ecoute, I' eleve devra: 

• degager Ie sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute 
• reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de 

ses opinions 
C04: Pour planifier son projet d'ecoute, l'eleve mettra en application les strategies 
suivantes: 

• faire des predictions sur Ie contenu a partir de differents moyens tels que mots 
cles ou attentes formulees avec I' aide de I' enseignant pour orienter son ecoute 

Comprehension ecrite: 
CE2: Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve 
devra: 

• degager les composantes du recit 
• etablir les liens entre les differents evenements qui constituent l'intrigue 
• etablir des liens entre ses experiences personnelles et certains elements de 

l'histoire tels les personnages, leurs actions et Ie cadre 
Production ecrite: 
PE2: Pour communiquer ses textes visant a repondre a des besoins d'imaginaire et 
d' estMtique, I' eleve devra: 

• rediger un recit presentant les composantes de la structure narrative: situation 
initiale, element declencheur, developpement et denouement 

• rediger un recit dans lequel il etablit des liens entre les sentiments des 
personnages et leurs actions 

PE3: Pour gerer son projet d' ecriture, l' eleve mettra en application les connaissances 
suivantes: 

• verifier la construction des phrases interrogatives 



170 

Le deroulement de la lecon: 
L'amorce: 

• Expliquer aux eleves que l'album que nous allons lire raconte l'histoire d'un 
gar<;on qui cherche les reponses a trois questions sur ce qui est Ie plus important 
au monde. 

• Demander aux eleves de dresser une liste personnelle de trois a cinq questions sur 
ce qui est (a leur avis) Ie plus important au monde. Ceci peut aussi etre des 
questions qu'ils se posent lorsqu'ils sont seuls et tranquilles juste avant de 
s'endonnir. I1s peuvent aussi dresser une liste de trois a cinq choses (objets ou 
qualites) qui sont les choses les plus importantes au monde. 

• Si necessaire, faire une revision des mots qui signalent une question: 
o Qui? Que? Quel? Quelle? Quand? Oli? Comment? Pourquoi? 
o Lequel? A quoi? Combien? 
o Est-ce que? Qu'est-ce qui? Qui est-ce qui? 

La lecture: 
• Au retro, presenter un jet de mots cles qui viennent de l'histoire afin d' aider aux 

eleves a faire des predictions sur Ie sujet du livre (voir la page a la fin de la le<;on). 
Demander aux eleves de travailler en paires pendant 5 minutes. Afin d'essayer de 
predire l'intrigue de l'histoire, ils doivent regarder les mots sur l'ecran et les 
utiliser pour raconter l'histoire. Demander a quelques volontaires de raconter leur 
version de l'histoire. 

• Lire Les trois questions a haute voix. 
• Demander aux eleves de partager leurs sentiments, leurs questions ou leurs 

opinions au sujet du livre 
• Demander aux eleves de comparer leur liste personnelle de questions sur ce qui 

est Ie plus important au monde avec les questions et les reponses de Nikolai. 

La Ie~on: 
• Demander aux eleves de definir un «conte». Faire un remue-meninges afin 

d'identifier des contes que les eleves connaissent. Les eIeves peuvent partager un 
conte qu'ils connaissent bien en discutant des caracteristiques d'un conte. 

• Dresser une liste des caracteristiques d'un conte. Pour chaque caracteristique, 
demander aux eleves de donner des exemples tires de contes: 

o Un conte est un recit de fiction assez court qui raconte au passe les 
aventures vecues par un personnage. 

o Un conte se passe dans Ie monde imaginaire. Le lecteur accepte d' autres 
mondes ou lieux (Mille et une nuits) 

o Dans un conte, tout est possible: la magie, Ie merveilleux, la fantaisie. 
o Les personnages sont souvent stereotypes ou exageres (mauvaise belle

mere dans Cendrillon). I1s ne sont pas complexes. 
o Le conte enseigne une le<;on. (Le courage, I 'honnetete et la bonte sont 

recompenses ). 
o Un conte debute avec «11 etait une fois ... » 



• Identifier des exemples des caracteristiques d'un conte dans Ie recit Les trois 
questions. 
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• En se referant aux notes de I' auteur a la fin de I' album, discuter des liens entre ce 
conte modeme et Ie conte traditionnel de Tolstol. 

Les activites de reinvestissement: 
• A vec un plan au retro (pour un exemple, voir a la fin de cette le<;on), faire une 

revision des elements d'un recit en utilisant Les trois questions comme modele. 
• Faire ecrire et illustrer un conte collectif ou en equipes de deux. 
• Faire ecrire et illustrer un conte base sur les caracteristiques des eleves et des 

professeurs de I' ecole. 
• Faire ecrire un conte base sur les questions personnelles des eleves au sujet de ce 

qui est important au monde. Dans leur conte, un personnage se pose leurs 
questions et re<;oit les reponses a travers une aventure ou une epreuve qu'il subit. 

• Les eleves doivent utiliser Ie plan pour planifier leur production ecrite. 

Les activites de prolongement: 
• Faire une etude comparative d'autres contes traditionnels et modemes. 
• Faire une etude comparative de plusieurs variantes d'un seul conte. 11 existe non 

seulement plusieurs versions d'un seul conte a cause des sources orales, mais il 
existe aussi des versions du meme conte qui se deroulent dans d' autres cultures 
(par exemple Ie conte chinois de Cendrillon). 

• Voir la bibliographie pour des variantes de trois contes populaires. 
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Titre: ______________________ _ 

Nom: _______________________ _ 

Personnage #1: (Son nom) Personnage #2: (Son nom) Le cadre: 

Ses Sa Ses Sa 0''7 u. Mots 
caracteristiques personnalite: caracteristiques personnalite: Quand? descriptifs 
physiques: physiques: 

Questions Reponses Comment Ie personnage 
decouvre-t-illa 

reponse? 
#1 

#2 

#3 



Le plan de I'intrigue dans mon conte 

N' oubliez pas que Ie personnage principal doit trouver les reponses a ses questions a 
travers des evenements de votre conte. 

Le probleme: Premierement: Deuxiemement: 

Troisiemement: Puis: Ensuite: 

Et: Finalement: Conclusion: 

174 
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Appendice C 

Lettres et formulaires de permission pour les participants 

Consent Letter to Parents 

April 12, 2004 

Dear Parent/Guardian: 

As a requirement for my Master of Education degree, I am conducting a study of the use 
of quality picture books as models for students' writing in French Immersion elementary 
classrooms. The purpose of this study is to produce a teachers' handbook containing 20 
lesson plans demonstrating a variety of teaching strategies and activities as well as a 
bibliography of French picture books recommended for the purpose of developing 
language and writing skills. The final project will also include some anonymous samples 
of student writing taken before and after the lessons to demonstrate the influence of the 
picture book lesson on their written work. 

As part of this research your child will be asked to participate in one or two lessons 
(taught in April 2004) during which I will read a picture book aloud to his or her class. 
Your child will participate in a learning activity and then produce a written piece of work 
based on the ideas, vocabulary or literary techniques discussed during the lesson. It is 
possible that your child's writing may be selected to be published as an exemplar in my 
final project which will be submitted to the University of Lethbridge. It is also possible 
that student samples may be used in papers, journal articles, future presentations to 
teachers and/or included in a published version of the teachers' guide. Please note that all 
information will be handled in a confidential and professional manner. All names, 
locations and other identifying information will not be included in any documents. You 
also have the right to withdraw your child from the study without prejudice at any time. 

I anticipate that your child and others will benefit from participation in this study by 
being exposed to quality French children's literature. As benefits from the lesson, they 
may acquire more precise or descriptive vocabulary, discover fresh and original ideas, 
develop their own personal writing style and study literary techniques which they can 
apply in their own writing. 

I would like permission for your child to participate in this study. If you choose to do so, 
please indicate your willingness to allow your child to participate in the study by signing 
the attached consent form and by returning the letter to the school with your child. 
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I very much appreciate your assistance in this project. If you have any questions, please 
feel free to call me at #274-6845 or email meatsuzanne.baillargeon@uleth.ca. Also feel 
free to contact the supervisor of my study, Dr. Peter Heffernan at #(403) 329-2186 or 
email himatpeter.heffernan@uleth.ca. You may also contact the chair of the Faculty of 
Education Human Subject Research Committee at the University of Lethbridge if you 
wish additional information. The chairperson of the committee is Dr. Thelma Gunn and 
she may be reached at #(403) 329-2455 or thelma.gunn@uleth.ca. 

Once again, thank you for allowing your child to participate in this project. 

Sincerely, 

Suzanne Baillargeon 
University of Lethbridge 
#(403) 274-6845/ suzanne.baillargeon@uleth.ca 

mailto:suzanne.baillargeon@uleth.ca
mailto:peter.heffeman@uleth.ca
mailto:thelma.gunn@uleth.ca
mailto:suzanne.baillargeon@uleth.ca


Consent POnTI for Student Participation 

N arne of Research Project: Les albums et l' apprentissage de l' ecriture: Un guide 
d'enseignement (Picture books and creative writing: A teacher's guide) 

Name of Investigator: Suzanne Baillargeon 
University of Lethbridge 
#(403) 274-6845 
suzanne. baillargeon @uleth.ca 
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I agree to allow my child, _____________ , to participate in this study. 
(Child's name) 

Name of Parenti Guardian: ___________________ _ 
(Please print) 

Signature: _________________________ _ 

Date: ___________________________ _ 

mailto:suzanne.baillargeon@uleth.ca
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Consent Letter to Teachers 

April 12, 2004 

Dear (Teacher name): 

As a requirement for my Master of Education degree, I am conducting a study of the use 
of quality picture books as models for students' writing in French Immersion elementary 
classrooms. The purpose of this study is to produce a teachers' handbook containing 20 
lesson plans demonstrating a variety of teaching strategies and activities as well as a 
bibliography of French picture books recommended for the purpose of developing 
language and writing skills. The final project will also include some anonymous 
exemplars of student writing before and after the lessons to demonstrate the influence of 
the picture book lesson on their written work. 

As part of this research, your students will be asked to participate in one or two lessons 
(taught during April 2004) during which I will read a picture book aloud to your class. 
Your students will participate in a learning activity and then produce a written piece of 
work based on the ideas, vocabulary or literary techniques discussed during the lesson. 
Some of your students' writing will be selected to be published anonymously as an 
exemplar in my final project which will be submitted to the University of Lethbridge. It is 
also possible that these student exemplars may be used in papers, journal articles, future 
presentations to teachers and/or included in a published version of the teachers' guide. 

At the time of the demonstration, you will also be asked to provide me with written 
feedback regarding the usefulness of the specific picture book as a model, the steps of the 
lesson plan and the activities contained within it as well as any other pedagogical 
information which would help to improve or refine the lesson. This feedback will not be 
published within the project, though it will be incorporated in my own published 
observations and it will be used to inform the development and enhancement of the final 
lesson plans. 

You will also be asked to help in the identification and selection of appropriate student 
writings for inclusion in the final project. Student writing samples will be collected 
before and after the lesson to demonstrate the influence of the picture book lesson on 
their written work. In order to demonstrate the impact of this approach on the writing of 
students at different ability levels, a selection of exemplars of student work from two 
weaker students, two middle-range students and two stronger students from each class 
will be anonymously included in the final project. Criteria for the evaluation and 
selection of these twelve exemplars per class will be based on the improvement of 
vocabulary use, the enhancement in originality of content, and the successful application 
of the target literary technique taught during the lesson. 
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I will precede my teaching visit with another visit just to read aloud in your class in order 
to meet your students and put them at ease. Please note that all information will be 
handled in a confidential and professional manner. All names, locations and other 
identifying information will not be included in any documents. You also have the right to 
withdraw from the study without prejudice at any time. 

I anticipate that you and other teachers will benefit from participation in this study by 
being exposed to quality French children's literature, and by observing and providing 
feedback on the pedagogical activities presented during the lessons. It is anticipated that 
the final teacher's guide will be useful to other French Immersion teachers wanting to try 
this picture book approach in their own classrooms. Your students may benefit by 
acquiring more precise or descriptive vocabulary, discovering fresh and original ideas, 
continuing to develop their own personal writing style and studying literary techniques 
which they can apply in their own writing. 

I would like permission for you and your class to participate in this study. If you choose 
to do so, please indicate your willingness to participate in the study by signing the 
attached consent form and returning the letter to me. 

I very much appreciate your assistance in this project. If you have any questions, please 
feel free to call me at #(403) 274-6845 or email meatsuzanne.baillargeon@uleth.ca. 
Also feel free to contact the supervisor of my study, Dr. Peter Heffernan at #(403) 329-
2186 or email himatpeter.heffernan@uleth.ca. You may also contact the chair of the 
Faculty of Education Human Subject Research Committee at the University of 
Lethbridge if you wish additional information. The chairperson of the committee is Dr. 
Thelma Gunn and she may be reached at #(403) 329-2455 or thelma.gunn@uleth.ca. 

Once again, thank you for agreeing to participate in this project. 

Sincerely, 

Suzanne Baillargeon 
University of Lethbridge 
#(403) 274-6845/ suzanne.baillargeon@uleth.ca 

mailto:peter.heffeman@uleth.ca
mailto:suzanne.baillargeon@uleth.ca


Consent Form for Teacher Participation 

N arne of Research Project: Les albums et I' apprentissage de I' ecriture: Un guide 
d'enseignement (Picture books and creative writing: A teacher's guide) 

Name of Investigator: Suzanne Baillargeon 
University of Lethbridge 
#(403) 274-6845 
suzanne. baillargeon @uleth.ca 
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I agree to participate in this study and I agree to allow Suzanne Baillargeon access to my 
classroom and students in order to teach sample lesson plans for her project. 

NameofTeacher: ____________________________________________ ___ 
(Please print) 

Signature: _______________________________________________ __ 

Drue: _________________________________________________ __ 
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Appendice D 

Retroaction de I' enseignant 

Nom de I'enseignant(e): _____________________ _ 

Ecole: -------------------------------------------------

Niveau: -------------------------------
Date de la presentation: _______________________ _ 

Nom de l'album: _______________________ _ 

Svp partagez vos commentaires sur Ie plan de le<;on presente dans votre c1asse. Vos 
commentaires devraient inc1ure votre retroaction suite a vos observations ainsi que vos 
suggestions pour I' amelioration de la le<;on. 

1. L' amorce de la lecon: 
a) Est-ce que les resultats d'apprentissage de la le<;on ont ete c1airement enonces pour 

les eleves? 

b) Les connaissances anterieures ont-elles ete activees? De quelle fa<;on? 

2. La lecture a haute voix de l' album: 
a) Commentez sur la qualite de la lecture (prononciation, intonation, volume, debit): 

b) Est-ce que les eleves etaient engages et motives par la lecture? 

c) Est-ce que les questions et les explications etaient appropriees? 

d) Quels sujets sont ressortis durant la discussion apres la lecture? 

e) Decrivez la reaction des eleves envers Ie recit, les illustrations et les questions de 
discussion: 

f) Est-ce que Ie sujet et Ie contenu du recit sont appropries au niveau d'interet des 
eleves de cet age? 

g) Est-ce que Ie rapport entre Ie sujet et Ie niveau de langue fran<;aise est 
appropries pour un apprenant en immersion? 

3. Le contenu et les activites durant Ie deroulement de la lecon: 
a) Les activites ont-elles etabli un lien evident entre les objectifs de la le<;on et 

l'activite d'ecriture suivante? 
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b) Comment les activites d'apprentissage ont-elles prepare les eleves pour l'activite 
d'ecriture? 

c) Quelles autres strategies d'enseignement ou activites d'apprentissage pourraient 
atteindre Ie meme objectif? 

d) Quelles autres strategies de gestion pourraient ameliorer la le<;on? 

4. L'activite d'ecriture: 
a) Est-ce que les productions ecrites des eleves ont atteint les objectifs de la le<;on? 

b) Comment cette le<;on a-t-elle differencie pour tenir compte des differents interets, 
besoins et niveaux des eleves ? 

5. Les activites supplementaires: 
a) A vez-vous des suggestions pour d' autres activites qui exploiteraient cet album et Ie 

resultat d'apprentissage cible? 

6. Quel impact cette le<;on et l' activite d' ecriture ont-elles eu sur les productions ecrites 
de vos eleves: 

-plus forts? 

-moyens? 

-moins forts? 

Suite a l'achevement de ce projet, pourriez-vous s'il vous plalt recueillir et me 
foumir des exemples de productions ecrites de deux de vos eleves les moins forts, deux 
eleves moyens, et deux de vos eleves les plus forts? Vous devriez me foumir les 
productions venant de cette le<;on ainsi qu'un echantillon du travail ecrit des memes 
eleves pris avant cette le<;on. 

Les criteres pour l'evaluation et la selection de ces douze productions ecrites sont 
bases sur l'amelioration du vocabulaire, l'originalite du contenu et l'application de la 
technique litteraire ciblee par cette le<;on. 




