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INTRODUCTION

La présente bibliographie annotée d'ceuvres de littérature enfantine regroupe
une selection d'albums, de petits livres, de contes, de romans, de livres
documentaires, de chansons, de comptines, de meme que des revues pouvant
'etre exploitées en salle de classe.

Ce document a été élaboré dans le but de fournir aux enseignants de francais
un repertoire d'ceuvres intéressantes et de qualité pour initier les élèves a la
littérature enfantine, agrémenter leur apprentissage de la lecture et répondre

leurs besoins d'information comme leurs besoins d'imaginaire, de
divertissement et d'esthetique.

Les enseignants y trouveront plus de 150 titres qui leur permettront de
planifier des situations de lecture permettant d' atteindre plusieurs résultats
d'apprentissage du programme d'études de francais langue seconde
immersion du ministere de l'Education (1999).

Toutes les oeuvres ont été sélectionnées a partir d'une liste de criteres bien
défmis. Ii va sans dire que chaque ceuvre presentee ne respecte pas tous les
criteres a la fois, mais l'ensemble des titres sélectionnés se veut, dans la
mesure du possible, un équilibre et un reflet assez fidele des criteres
suivants :

Le texte est proche du langage du jeune lecteur.

Le texte explore des themes qui sont familiers a l'élève (la famille, les
animaux, les amis, les responsabilités, la liberté, les emotions, etc.).

Le texte est prévisible. Le lecteur peut fake aisément des predictions sur
sa structure et son contenu. Le texte prévisible se caractérise de la fawn
suivante :
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l'histoire contient des structures répétitives;
le texte est rythmé ou contient des times;
l'illustration correspond au texte et l'appuie.

Pour les ceuvres a l'imaginaire, l'histoire présente des actions qui se
succèdent dans un ordre chronologique.

Pour les ceuvres documentaires, le texte présente une structure bien
définie qui facilite la comprehension de l'information. Le texte contient,
la plupart du temps, des phrases simples, généralement courtes et qui
contiennent des verbes le plus souvent au present.

Le sens du nouveau vocabulaire peut etre construit en contexte par le
lecteur.

Toutes les ceuvres presentees dans cette bibliographie ont été analysées par
le Comité de tolerance et de comprehension du ministere de l'Education. Ce
comité voit a ce que les ressources mises entre les mains des 616N/es
respectent les criteres de tolerance et de comprehension du Ministere afm de
ne pas exposer les jeunes a des réalités trop stéréotypées, de la violence
gratuite, des propos irrespectueux, etc.

Note : Meme si les ceuvres ont passé sous la loupe du Comité de tolerance et de
comprehension du ministire de l'Education (Curriculum Standards Branch),
il revient a chaque école ou a chaque enseignant de sélectionner les ceuvres qui
pourraient etre exploitées en salle de classe. Aucune des ceuvres presentees
dans ce document n'a été designee comme ressource de base ou d'appui par le
ministire de l'Education.

Cette bibliographie annotée fait un bilan des ressources sur le marché
actuellement. Elle n' est toutefois pas exhaustive. Cependant, nous croyons
que ce document peut s'averer un outil utile aux enseignants dans leur choix
de ressources de lecture complémentaire pour le premier cycle de
1' élémentaire.

Achat des ouvrages sélectionnés

Les enseignants et les bibliothécaires doivent prendre contact avec un
libraire francophone de la province pour se procurer les ceuvres de leur
choix. Pour faciliter la commande des livres, se référer aux fiches
d'exploitation de la bibliographie annotée pour obtenir toutes les
coordonnées nécessaires (ISBN, maison d'édition, année de parution, etc.).
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Presentation des fiches d'analyse des ceuvres

Chaque selection de cette bibliographie est présentée dans un même format, soit une fiche de deux pages
qui comprend suffisamment d'information pour que l'enseignant puisse faire un choix judicieux des
ceuvres qu'il veut exploiter en salle de classe.

Structure

fl-

Imaginaire

Information

!dines - format

Coordonnées du livre
(collection, auteur, illustrateur,

éditeur, pays d'origine)

Renseignements generaux
(nombre de pages, dimensions,

ISBN, date de parution,
prix approximatif, traduction)

Particularités du livre

Format (ou support)

Fiche d'analyse d'une ceuvre
Catégorie : un besoin d'imaginaire Page 1

!vine - besoin d'imaginaire

Livre

Disque compact

Cassette

Pistes d'exploitation 110.

(s'il y a lieu)

Complexité du texte
(les structures de phrases,

le temps de verbe, etc.)

Le vocabulaire
- les mots dont le sens est peu

connu a l'oral
les mots connus a l'oral, mais
peu connus sous leur forme
écrite

Tableau (liens avec les résultats
d'apprentissage du programme

d'études) Voir page viii.

Appreciation du texte Page 2

Composantes du récit
(personnages, lieu, temps, action)

Résumé de l'histoire en trois
parties :

Element déclencheur

Développement

41--- Denouement

Apprielstion

C03011110CAT303103.412 IN 1 7 3

CO1 Boomel'olsomes

CO3 Valgs.
COKni11.2431031tcarre

ct3 saviaciamme

C. App..= . Imema.
wimpy

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde immersion vi .

Le [tie des illustrations dans le
livre

Expressions (expressions
idiomatiques, proverbes, jeux de
mots, onomatopées, etc.)
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!dines format

Coordonnées du livre
(collection, auteur, illustrateur,

éditeur, pays d'origine)

Renseignements géneraux
(nombre de pages, dimensions,

ISBN, date de parution,
prix approximatif, traduction)

Particularités du livre

Pistes d'exploitation
(s'il y a lieu)

Complexité du texte
(les structures de phrases,

le temps de verbe, etc.)

Le vocabulaire
les mots dont le sens est
peu connu a l'oral

- les mots connus a l'oral,
mais peu connus sous leur
forme écrite

Tableau (liens avec les résultats
d'apprentissage du programme

d'études) Voir page viii.

Fiche d'une ceuvre
Categorie : un besoin d'information Page 1

TITRE

------- -

Theme Divan

13./ MOM.
1010.1 SO

hamar

lame besoin d'information

1-- Theme

Appreciation du texte Page 2

Apprdolation

-

Ia.**
CO13CUIOCATIONOIL12

COI

CCO

comantimason tcyrz AI I

Cal

Cal

BEST COPY AVAILABLE
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Sujet et les aspects particuliers du
livre

Familiarité et l'accessibilité du
sujet

Ecart entre le contenu et les
connaissances des élèves

Structure du texte (contenu et
presentation de l'information)

Le role des illustrations dans le
livre

Expressions (expressions
idiomatiques, proverbes, jeux de
mots, onomatopées, etc.)
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Tableau Liens avec les résultats d'apprentissage

Le tableau ci-dessous demontre les liens entre les ceuvres selectionnées et les résultats d'apprentissage
généraux relies a l'écoute et a la lecture tires du programme d'études de 1999.

Les resultats d'apprentissage specifiques a ces deux domaines se trouvent en annexe. Les enseignants
pourront s'y référer pour une exploitation plus detaillée de l'oeuvre. La plupart des ceuvres peuvent Etre
exploitées a plus d'un niveau scolaire, selon la difficulté de l' ceuvre et le degre d'autonomie de l'616ve
en lecture.

La legende sous le tableau indique le type de lecture privilegi6 selon le degré d'autonomie des 616ves :

L'oeuvre est accessible a l'écoute et se prete mieux a une lecture a voix haute, a cause de
la difficulté du vocabulaire et de la complexit6 du texte.

L'ceuvre se prete bien a une lecture partagée alors que l'éleve peut decoder le vocabulaire
et la complexité du texte, a l'intérieur d'un cercle de lecture ou par la lecture a deux.

L'ceuvre se prete bien a la lecture autonome et individuelle.

COMMUNICATION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

Autonome (lecture libre) A Cercle de lecture (lecture partagée) * Lecture par l'enseignant

1 0
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Collection : Lea.c.ontes..delafermg

Auteur : Amory,..Heather

Illustrateur : CartwzighLstephen

Editeur : Lea.6.ditions.116ritage
inc. Haitageje.unesse

Origine : Angieterre

Pages : 16

Dimensions : 19 x 19 cm
ISBN : 2762569788

Parution : 1992

Prix : 6,95 $
Traduction : oui

iParticularités du livre

Le lecteur est motive A la lecture par la
recherche d'un petit canard jaune cache
dans chaque page.
Dans la même collection : Le Feu a la
grange, Petit Cochon est coince, Le
Tracteur degringole, Le Vilain
Mouton, Un Tracteur en difficulte, Le
Secret de repouvantail, Petit Cochon
s'est perdu.

I Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

L'ANE GOURMAND

Theme : L'appréciation des animaux

Personnages :Laluaille.Lambut..Madanicaos.e,..Gaspard.(riae)..

Lieu :

Temps : p.endant untj.ournée

alaferme.ttala.foire

Action : Gasp.ard..a.la.famillc..Lambertmont.A.lalaire.

Element déclencheur

Nicole et Olivier préparent Gaspard, leur fine, pour tine promenade
A la foire. Arrivé A la foire, Gaspard est attaché A une cloture et la
famille Lambert visite les lieux. Gaspard a faim et il s'ennuie.

Développement

Gaspard réussit a casser la corde qui le retient. En se promenant
dans le champ, il apercoit des fleurs et des fruits. Ii prend une
grosse bouchée dans le chapeau de madame Rose.

1 Denouement
Pour réparer la faute, la famille Lambert demande A madame Rose
de presenter Gaspard au concours du plus bel &ie. Gaspard gagne
le concours et madame Rose recoit aussi un prix : un nouveau
chapeau.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Le récit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut etre lu par l'élève et un autre texte
plus long, place sous les illustrations, A etre lu par un adulte. Cette
lecture « A tour de role » a pour but de donner confiance a l'élève et
de l'amener A la lecture autonome.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des éleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : promenade, charette,
foire.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

* *
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partag&e) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Français Logue seconde immersion

1 Role des illustrations

Les illustrations pleine page et en
couleurs apportent une teinte d'humour

l'histoire et facilitent la
comprehension du vocabulaire.

Expressions
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UN ANIMAL A LA MAISON

Collection :

Auteur :

Illustrateur : idern

Editeur :

Origine :

Le.s.6.ditionasiu..Raton.
Lay.eur

Canada.

Pages : 22

Dimensions : 22 x 22 cm

ISBN : 292066039X

Parution : 1996

Prix : 7,95 $

1Particularités du livre

L'humour, le ridicule et l'exagération
sont utilisés comme moyens pour
transmettre le message.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Les animaux domestiques

Personnages

Lieu : Lla.mais.on

Temps : pendantunejournée.

Action : ChoisirauLanimalsioniestiqug.

,
is Element déclencheur

Deux enfants (un frère et une sceur) désirent un animal. Les parents
sont d'accord, mais leur idée d'un animal domestique n'est pas du
tout la méme que celle des enfants.

Développement

Les enfants explorent différentes possibilités : une girafe, un
éléphant, un coq, un cochon, un pigeon, des abeilles, une
araignée...

Denouement
Au grand soulagement des parents, les enfants optent fmalement
pour un chaton.

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

1 Complexité du texte Role des illustrations

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des éleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : supprimer, fuir.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

grimper, arroser, reveiller, nettoyer, commissions.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

C OMPREHEN SION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information
,

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue seconde - immersion

Les illustrations en couleurs aident
l'élève A comprendre les mots utilises
dans l'histoire. L'humour est utilise
pour faciliter la comprehension.

1 Expressions
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ANTOINE VA A LA VILLE

Theme : Un anniversaire

Collection : mu:tine Personnages : Antoine

Auteur : Wikax.Richards,..Nanay.. Lieu : àJaiJJ

Mustrateur : zimmermann,w..enict Temps : pendant =jam&

Editeur Lea.6.dition.s.Scho1astie
Action : AntaMe.y.a.a..141.y.ille.pma.acheter.m.eaciou.i.sa.

femme
Origine : Canada,

Pages : 1r 22

Dimensions : 21 x 28 cm
ISBN : 0590733648

Parution : 1990

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

IParticularités du livre

L'auteure utilise l'humour, l'exage-
ration et des contre-exemples pour
transmettre son message. Ces
elements facilitent la comprehension
des subtilités de l'histoire.

1Pistes d'exploitation
Repérer avec les élèves ce qui n'est
pas réaliste dans l'histoire (les
animaux qui magasinent, le déjeuner
d'anniversaire, etc.)

Element declencheur

Antoine veut acheter un cadeau extraordinaire a sa femme pour
son anniversaire.

Developpement

Il part pour la vale pour acheter quelque chose de rouge, car c'est
la couleur préférée de sa femme. Il visite plusieurs magasins et
voit plusieurs articles rouges, mais qui ne sortent pas de l'ordinaire.

Denouement
Finalement, ii trouve le cadeau qu'il cherche et le ramene chez lui.
Il est tres heureux et sa femme aussi, car elle a rev.' un ordinateur
rouge!

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve beaucoup d'adjectifs :
un immense magasin, un gigantesque magasin et des phrases a
structures répétitives qui reviennent souvent dans le texte.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent dans le récit.
Quelques-uns sont plus complexes : cultive, ardeur, accelerent,

freinent, etincelant. On retrouve quelques onomatopées :
Rataca-taca-taca, Bling-blong-bling-blang.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
fawn humoristique par un dessin
pleine page.

Expressions

- se gratter le crane
- courir dans tous les sens

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur, A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 BesoMs d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

*
ClE3 Appreciation de la langue et de la cultur, *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion
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ATTENTION 00 TU VAS!

Collection :

Auteur : NoiL.Sally

Illustrateur : dem

Editeur : Le.a.ditionastholastig

Origine : Canada.

Pages : 30

Dimensions : 22 x 18 cm
ISBN : 0590242318

Parution : 1994

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

AL

1Particularités du livre

Deux histoires se racontent en paral-
lèle :la description du trajet de la petite
souris (texte écrit gros) et les aver-
tissements (petites phrases répéti-
tives, écrites sur la ligne pointillée du
vol de l'insecte) de la libellule.

Pistes d'exploitation
Ce petit livre est excellent pour la
lecture autonome.

Theme : La sécurité

Perso nn age s : une..pAtite.S.ouris.d.imelibaute

Lieu : dansla..canipagne

Temps : p.endantunjour

Action : ka.ssunis.parixn.pronenade..so.u.s.1.a.s.upervision

Element declencheur

Une petite souris part en promenade dans un pré. Une libellule
l'accompagne et la prévient des dangers.

Developpement

La souris doit préter attention a tout ce qui l'entoure, partout oü
elle va. Les endroits ne sont pas ce qu'ils paraissent au premier'
coup d'ceil : le pré d'herbe blonde est en fait un lion; le tronc
d'arbre, un éléphant; les branches, des singes; une vigne, un
serpent...

IDenouement
Finalement, a la grande joie de la libellule, la souris grise arrive
saine et sauve chez elle.

BEST C PY AVAILABLE
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs 616ments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve beaucoup de phrases
exclamatives. Le texte principal contient seulement deux phrases
en tout. Chaque page illustre un nouvel 616ment de danger.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : promenade, trottine,
vignes, prevenue, petrin, marécage, catastrophe, enfonce, joncs.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par renseignant

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion 1 8

E Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
augmentent Pintérét du lecteur.

1 9

Expressions

gare a tai
- se tenir tranquille

Section 1



AU CINEMA AVEC PAPA

Theme : La bonne conduite au cin6ma

Collection : Personnages :une paitclate..etsfampapa

Auteur : Jalin,.Dannnique Lieu : au.thania

Illustrateur : idern Temps : uti.aprs.7midi

Editeur : Lealditions.dultaton.
Lay.eur Action : Unap.ente.fille..soitsonikre.auxidma.

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

22

22 x 22 cm
2920660187

1991

7,95 $

EParticularités du livre

L'auteur utilise rhumour, l'exagération
et des contre-exemples comme moyens
pour transmettre le message.

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Initier une discussion et soulever
avec les 616N/es les regles de bonne
conduite dans une salle de cinema.
Inventer une suite a l'histoire.

Element déclencheur

Une petite fille emmene son papa au cinema un dimanche
apres-midi.

,Developpement

L'enfant expérimente les différentes étapes d'une sortie au cinema
(l'achat des billets et de choses a grignoter, le choix d'un siege,
etc.). Les contre-exemples démontrent comment on doit agir
pendant cette sortie (faire attention a la nourriture qu'on manipule,
respecter les personnes autour de nous, etc.).

Denouement

Aprés plusieurs mini-catastrophes, la petite fille s'endort pendant
le film. A la sortie du film, elle exprime tout de meme le désir de
revenir au cinema le dimanche suivant.

Bibliographie annotee (M 3) Français langue seconde immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs 'de relation.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : grignoter,
heureusement.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

emmene, cinema, escalier, absolument, dommage, mouillee,
fauteuils.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'infonnation

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par tenseignant

21

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde immersion 1 - 10

Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustrée de façon humoristique par un
petit dessin détaillé et en couleurs.

Expressions

Section 1



AU LIT, MOUTONS!

Theme : L'insomnie

Collection : Personnages :Christophe (un.p.etit.garc.on)

Auteur : Lieu : dans.1a.chambrtimucher

Illustrateur : ideal Temps : pendant unt.nuit

Editeur : Lea.6.ditions.Schalastic
Action : Chrislopkgsaie..dzitommak.samineil

Origine : Canada.

Pages : 1r
_

30

Dimensions : 23 x 19 cm
ISBN : 059071502

Partition : 1985

Prix : 5,95 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute. Elle se prete
bien egalement a la lecture autonome
par le lecteur debutant.

Element déclencheur

Christophe n'arrive pas A s'endormir.

1 Développement

Chaque membre de la famille essaie, par tous les moyens, d'aider
Christophe A trouver le sommeil : son papa apporte un verre d'eau,
sa maman raconte une histoire, sa grand-maman lui chante une
chanson. Rien n'y fait. Son grand-pere lui dit alors de compter des
moutons. Chaque mouton apparait avec un instrument de musique
ou un objet pour faire la fête.

[Denouement
Les moutons envahissent la chambre de Christophe et font
beaucoup de bruit. Christophe veut dormir et decide de coucher les
moutons dans son lit. Il essaie de les endormir en utilisant les
memes moyens que les membres de sa famille. Apres que les
moutons ont trouvé le sommeil, ii s'installe au milieu d'eux et
s'endort a son tour.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion Section 1



Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et genéralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve beaucoup de structures répaitives qui
rendent le texte prévisible et plus facile a lire pour le lecteur
débutant. Chaque illustration est accompagnée d'une phrase
seulement.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616N/es. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : borde, cerceau,

serpentins.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle cle lecture (lecture partagee) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 1 12

Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
facon humoristique par un dessin
pleine page.

Expressions

Section 1



BEAU TRAVAIL, PETIT LOUP

Li

Ci-

Theme : La liberté et l'autonomie

Collection : CastotBache Personnages :Botitloup..sa.m&e..eilafamilielio.urocau

Auteur : ciffen..adda Lieu : chez.lafomille.Yo.uraeau.

Illustrateur : Temps : p.endantwelques..ande.s

Editeur : Damnation
Action : LIne..p.atadic..du.ccinto.Lattrais.pgrit.K.cochons.thle...

loup..sartgagnant danRlaventurt .
Origine : Angleterre

Pages : 29

Dimensions : 12 x 18 cm
ISBN : 2081629674

Partition : 1993

Prix : 6,95 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element déclencheur

Petit Loup s'aventure loin de sa maman et se retrouve chez la
famille Pourceau.

Développement

La famille Pourceau croit que Petit Loup est un chiot et l'entraine a
faire toutes sortes de travaux pour eux. Petit Loup leur construit
méme une belle grande maison de briques.

Denouement
Un jour, Petit Loup, devenu maintenant un gros loup, en a assez. II
se cache et refuse d'obéir aux ordres de la famille Pourceau. La
famille prend peur devant le grand loup en colère et fait loin de la
maison. Petit Loup retrouve sa maman et ils s'en vont demeurer
ensemble dans la belle maison de la famille Pourceau.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion 1 - 13 Section 1



Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. On retrouve des verbes a
l'imparfait, au futur et au passé simple. Le texte est rempli
d'adjectifs : delabre, epouvantable, grand, bleue, torride, etroite,
gros, immense, superbe. Le même verbe est souvent utilisé a
différents temps : si tu allais voir ce qui est tombé dans le
jardin... tu devrais aller voir... va voir...

EVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le nouveau vocabulaire est expliqué et illustré dans le texte :
delabrée, escalader, palissade, talus, museau, prelasser, lessive,
repeindre, détaler, désherber, humer, carreler, truelle, terroriser,
détaler, brailler, portail.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

cerceau, equilibre, epousseter, aspirateur, terrorise.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COM:PREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culturell

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 14

Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et l'appuient. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

Expressions

- La barbe!
- piquer une tete

... et que ça saute!

Section 1



LE BEBE

Theme : La resolution de problerne

Collection : arbles..dlistoires. Personnages : YaUric bdté

Auteur : Munach,Raherk Lieu : danala.m.c

Illustrateur : marichetnkn,..Mkhad. Temps : p.endant untjouméc.

Editeur : Lea.6.ditio1s.dela.zou1e..

Origine : Canada.

Action : Lartcherche.a.une.paracame..p.our.s.'=cuper.a.un
b.db.d..

Ir-Pages : 12

Dimensions : 24 x 24 cm
ISBN : 289021043x

Parution : 1983

Prix : 5,95 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

Les interventions de Valerie, aupres de
chaque personne, suivent un meme
modele.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Faire des liens avec les mathéma-
tiques (le chiffre dix-sept) et avec
l'hygiene (la valeur d'un enfant
« un enfant, c'est fait pour etre
aimed).

1 Element déclencheur

Valerie, une petite 'Agee de cinq ans, trouve un bébé dans un grand
trou au milieu de son carré de sable.

Développement

Valerie part a la recherche d'une personne qui peut prendre soin du
bébé. Elle demande a quatre personnes, mais elles sont toutes trop
occupées : une dame qui a déjà un bébé, une vieille dame avec
dix-sept chats, une jeune dame elégante et un homme d'affaires.

Denouement
La cinquième personne, un conducteur de camion, est heureux de
prendre soin du bébé. IL échange le bébé contre son camion que
Valerie accepte avec plaisir.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 15 Section 1



Appreciation

Complexite du texte

L'histoire contient environ dix phrases par page. La majorité du
texte est compose de dialogues caractérisés par des phrases
simples et des questions. Le texte contient egalement des phrases
complexes construites avec les conjonctions et, mais, car et puis.
L'auteur utilise beaucoup de phrases répétitives en n'y ajoutant
qu'un seul élément nouveau A chaque page. II y a beaucoup
d'interjections : Ciel, non! Grands dieux, non!

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : subitement, poussette,
haie.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

agenouiller, embrasser, elegante, conducteur.

ILiens avec les resultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur-1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion

2 7

Role des illustrations

Les illustrations cement bien l'action
principale décrite a chaque page. Le
nouveau vocabulaire est illustré et
facilement repérable dans les
illustrations, A l'exception de haie et de
poussette.

Expressions

1 - 16 Section 1



LA BELLE ET LA BETE

Theme : Le conte classique

Collection : GrandssIassiques Personnages :J.e.marchand,.Belle,.B.Ete

Auteur : LepincedeBaurnont,ilsa,..... Lieu : a.lasampague..etau.chatcau

Illustrateur CQuircamet..piejle Temps : p.endantquclqueasemaines

Editeur : Cgrf.ialant
Action : Belle.ghaisit.d.c.demeurer.aica.B.dte.pour..sa.umcx

son.pkre.
Origine : Italie

Pages :
Dimensions :

21

23 x 30 cm
ISBN : 2840640961

Parution : 1994

Prix : 6,99 $

A.

IPardcularités du livre

On retrouve plusieurs autres titres dans
la même collection : Pinocchio, Alice
au pays des merveilles, Le Livre de la
jungle, La Petite Sirène, Le Petit
Poucet.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element déclencheur

Pour faire pardonner son ingratitude envers Bête, un marchand doit
lui donner une de ses filles s'il veut etre épargné de la mort.

Développement

De retour chez lui, le marchand raconte sa mésaventure et Belle
s'offre de bon gre pour délivrer son père de la mort. En vivant pi-6s
de Bete au chateau, Belle découvre sa bonté et en vient a ne plus le
craindre, mais elle ne desire toujours pas l'épouser.

IDenouement
Pendant un séjour prolongé chez son père, Belle realise que Bête
lui manque et qu'il lui est cher. De retour au chateau, elle le trouve
mourant et lui avoue son désir de l'épouser. La Bête se change
aussitôt en un prince magnifique.

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 17 Section 1



Appreciation

Complexité du texte

La majorit6 des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand ii m'a aperçu, il a baiss6 la
tête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur. La majorit6 des verbes sont au present. L'histoire contient
6galement des verbes a l'imparfait et au futur.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : cadette, orgueilleuse,
ingrat, jurer, injurier, périr, résolue, somptueuse, accourir, affole,
volontairement.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'etudes

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion

2 9

Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appréciation de ce conte classique.

Expressions

de son plein gre
- avoir bon cceur

manquer a sa parole
- bel et bien

1 - 18 Section 1



BENJAMIN A BICYCLETTE

Theme : La perseverance et la determination

Collection : Bgnjamin. Personnages :B.enjamin4une.indue)..s.s.paxents..et.se.s..aani,s.

Auteur : Bourgeois,.Bautene Lieu : au.parc.atala.maislan

Illustrateur : Clark,.Brenda Temps : pendantstuelquesjours

Editeur : Lea.6ditions.Scho1astic
Action : Benjarain.apprend.ialleri.bicyckitc.saas.sts

gedtesionea.
Origine : Canada

Pages : 30
Dimensions : 19 x 22 cm

ISBN : 0590164686
Parution : 1997

Prix : 6,99 $

Traduction : oui

Particularités du livre

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute. Ce petit livre
peut etre egalement propice a la
lecture partagée pour le lecteur plus
autonome.

Element déclencheur

Les amis de Benjamin savent tous rouler a bicyclette sans les
petites roues. Benjamin a peur que ses amis se moquent de lui,
alors il se retire du groupe et rentre chez lui.

EDéveloppement
Benjamin demande a sa mere de l'aider a enlever ses petites roues.
II essaie sa bicyclette et atterrit dans la plate-bande. Il se décourage
et ne veut plus monter a bicyclette. Ses parents l'encouragent,
l'appuient et lui conseillent de persévérer.

Denouement
Benjamin réfléchit au conseil de sa mere que tout n'est pas facile.
Il observe ses amis et remarque comment ils s'y prennent pour
surmonter des défis (demander de l'aide, assurer sa sécurité).
Benjamin continue A pratiquer sur sa bicyclette sans ses petites
roues et met des coussins de chaque côté de Vallee. Un jour, ii
réussit A rouler a bicyclette comme ses amis.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion 1- 19 Section 1



Apprdciation

1 Complexité du texte I Role des illustrations

Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du cheinin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : guidon, plate-bande.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2

CO1 Besoin d'information
1

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la cu1tur-1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2

CE1 Besoin d'information
1

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cu1tur,1

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Français langue seconde - immersion

31

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lectern- a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

1 Expressions

1 20 Section 1



BENJAMIN ET LA FEE DES DENTS
C

Theme : L'acceptation des differences

E

Collection :
I

Bgnjamin Personnages :Benjamin.(une.indue)..se.s.parents..et.se.s.ainis,

Auteur : Bourgeois.,Taulene Lieu : a..1a.mais.an

Illustrateur : aukjatenda. Temps : p.endant.quelques jams

Editeur : Le.s.6.ditions.Sabo1astic
Action : lienjamin.meutdea.dents..

Origine : Canada

Pages : 110

Dimensions :
27

19 x 22 cm
ISBN : 0590246968

Parution : 1995

Prix : 6,99 $

Traduction : oui

1Particularités du livre

IPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Amorcer une discussion sur les
points suivants :
- les differences n'empêchent pas

l'amitie;
- l'imaginaire vs la réalité au sujet

de la fee des dents.

!Element déclencheur

Ourson vient de perdre sa premiere dent. Benjamin est intrigue car
il n'a pas de dents et il ne connait pas l'histoire de la fee des dents.

1Diveloppement
Les amis de Benjamin lui raconte l'histoire. Benjamin veut aussi
recevoir un cadeau, mane si les tortues n'ont pas de dents. Le soir,
avant de se coucher, il écrit un message A la fee des dents et met un
petit caillou blanc sous son oreiller.

IDenouement
Benjamin n'est pas content A son réveil. Le caillou est parti et il y a
un message A la place d'un cadeau. Au petit déjeuner, par contre, il
découvre un cadeau pres de son bol. Ce cadeau vient de ses parents
parce que Benjamin gyandit.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a aperçu, il a baissé la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible A cause du contexte et des
illustrations qui facilitent la comprehension des nouveaux mots :
secouer, remuer, intrigue, lisse, depourvu, intrigue, bouffer,
etonne.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

quartier, gencives, oreiller, tranquille.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'Mformation

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture
,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par renseignant

:3 3

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 22

Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident l'élève A comprendre
les mots utilises dans l'histoire.

IExpressions

Section 1



BENJAMIN ET LA NUIT

Collection : Btajamin.

Auteur : Blaurgeois..Paulate

Illustrateur : Clark,Ttrenda.

Editeur : Le.a.6.ditions.Scholastic

Origine : Canada

Pages : 1r 27

Dimensions : 19 x 22 cm

ISBN : 0590717383

Parution : 1986

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

EPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a vabc haute.

Discuter des étapes a suivre pour
résoudre un problème. Qu'est-ce que
Benjamin a fait?

CiAt

Theme : La peur

Personnages :Beniamia.(ung.tortue)..sca.parcnts..et.s.a.nais,

Lieu :

Temps : p.endant une.j.ournd

Action : Benjamin.trazze..unt.saution.pour..surmonter.sa
Nur

!Element déclencheur

Benjamin a peur des endroits obscurs. C'est pour cela qu'il ne peut
rentrer dans sa petite carapace sombre. Il la traine donc toujours
derrière lui.

Développement

II veut surmonter sa peur, alors il part demander conseil. II
rencontre un canard, un oiseau, un lion et un ours polaire. Chacun

leur tour, ils partagent avec Benjamin une peur particulière et la
solution qu'ils ont trouvée pour la surmonter.

Denouement
Benjamin comprend alors qu'on a tous peur de quelque chose. Cela
lui donne le courage de trouver une solution pour surmonter sa
propre peur : une veilleuse de nuit.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Le texte contient des structures répétitives - Benjamin demande de
l'aide a quatre animaux différents. Chacun partage une peur et la
façon dont ils l'ont surmontée. La majorité des phrases sont
simples. Quelques-unes contiennent deux propositions
coordonnées telles que « Mon poisson rouge tourne comme un fou
dans son bocal et mon chat grimpe dans les rideaux. ».

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : obscure, sombre, fourmiller, veilleuse.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

boutonner, endroit, enorme, gluant.

Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'infonnation

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde immersion

Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

Expressions

- avoir une peur bleue
se sentir a l'etroit

- demander conseil
avoir le vertige

- faire un froid a pierre fendre

1 - 24 Section 1



BENJAMIN ET SON DESORDRE

Theme : L'ordre

Co//ection : Benjamin. Personnages :Beniarain.(ung.inrme),..sca.parcins..et.ses..anai,s.

Auteur : Beurgeois..Paulette Lieu : aia.maiskin

Illustrateur : Clart.Brenda. Temps : p.endant qualques.jours

Editeur : Les.6.ditions.Schn1astic
Action : Benjannu.ne..p.eutticeuyex.sen..p.de..dans.le..desar.d.re.

d.e.s.a.ehanthre..
Origine : Canada

Pages : 27

:
ISBN :

19 x 22 cm
0590246208

Parution : 1994

Prix : 6,99 $
raduction : oui

1Particularités du livre

1 Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element declencheur

Benjamin ne range rien et n'arrive jamais a trouver ce qu'il
cherche. Un jour, ii veut jouer aux chevaliers avec ses amis, mais ii
ne trouve pas son épée dans le désordre de sa chambre.

Développement

Bernache vient chercher le casse-tete qu'elle avait preté
Benjamin. En le cherchant dans le placard, Benjamin écrase son
épée.

Denouement
Les parents de Benjamin lui font plus d'espace pour ranger ses
affaires en lui fournissant des boites en couleurs identifiées et des
crochets au dos de la porte. En faisant le ménage dans sa chambre,
Benjamin découvre plein de choses qu'il croyait perdues ainsi que
du materiel pour fabriquer une nouvelle épée et mane un bouclier.

Bibliographie annotée (M 3) Frangais langue seconde immetsion 1 - 25 Section 1



Appreciation

0 Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». II y a des phrases complexes telles
que « Mon petit frère Paul, qui a seulement un an, change de
couleur. » qui contiennent un écran.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu it l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : chevaliers, marmonner, rater, énerver, affronter,
bouclier.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

fabriquer, ficelle, fouille.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'etudes

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M 3) Français langue seconde - immersion

3 7

I Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

0 Expressions

- c'est un joli desordre!
- fendre Pair

dragon cracheur de feu
- quel désordre!
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BENJAMIN FETE L'HALLOWEEN

Theme : L'Halloween

iI

Collection : Bfajamin. Personnages :Beniamin..(ung.iornac)..se.s.paronts..et.sa.amis,

Auteur : Rourgeois..Pauldte Lieu : a.1.6.cale,..alason,..dans1es.sentitts.dela.foitt

Illustrateur : Clark,.13.renda. Temps : barsAciafae.delfiallo.ween.

Editeur : Lmaitions.scholastic
Action : BeDjAmin.a.ses..amis.se.pthparent.pour.la.fdie

Origine : Canada,

Pages : 1r 30

Dimensions : 19 x 22 cm I

ISBN : 0590160281

Parution : 1996

Prix : 6,99 $

Traduction : oui

Particularités du livre

1 Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

['Element déclencheur

Benjamin a hate de se costumer pour la fête de l'Halloween. Cette
année, Benjamin veut un costume qui fait peur.

Developpement

A la fête, Benjamin essaie de deviner qui se cache sous chaque
déguisement. II est certain qu'il a repéré Ourson qui se déguise
toujours en fanthme.

Denouement
Dans la maison hantée, ii apprend que le fantôme a eu tellement
peur qu'il s'est envolé. Alors le fang:nue n'est pas Ourson. Une
plume qui tombe du fantôme volant résoud le mystére. Monsieur
Hibou, leur professeur, vient de leur jouer un tour.

BEST COPY AVAILABLE

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
3 8
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Appreciation

1 Complexité du texte 1 Role des illustrations

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu it l'oral :

Ce texte permet de développer le vocabulaire relié a l'Halloween :
nouer, frissonner, deguisements, rigoler, fabriquer, monstrueux,

faufiler, inquietante, agité, gémissement.

Mots connus it l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture
6_

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur A comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

1 Expressions

- merveille des merveilles

3 9
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BENJAMIN, LE CHAMPION

Collection : Benjamin

Auteur : Bnurgeois,.Paulene

Illustrateur Clark,.Brenda.

Editeur : Lealons.ScholastiQ

Origine : Canada.

Pages : v 27

Dimensions : 19 x 22 cm

ISBN : 059024535X

Parution : 1995

Prix : 6,99 $

Traduction : oui

_ A.

1Pardcularités du livre

1 Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Discuter de l'importance de travailler
en équipe. Qu'est-ce qui a permis
l'équipe de Benjamin de réussir?

Theme : Le travail d'équipe

Personnages :Benjarnin.(unelor.tue),..sc.a.parents etsc.s.arnia

Lieu : le.terrain.de jeux

Temps : pendantquelqueajnuts

Action : Beniaminxeutinarquezunkutau..socger

Element déclencheur

L'équipe de soccer de Benjamin ne marque jamais de buts.
Bernache, Castor et Benjamin sont décourages, ils veulent tous
compter des buts.

Developpement

Plus ils essaient, pire c'est. Des que le ballon est dans leur camp,
ils se jettent dessus. L'entraineur les encourage A travailler en
équipe, A se passer le ballon.

1 Denouement
Apres la défaite d'un autre match, Benjamin partage l'idée qu'il a
eue en observant Bernache et Castor. Avec leurs caractéristiques
spéciales, la tete de Benjamin, la queue de Castor et les ailes de
Bernache, ils travaillent en équipe et réussissent A marquer des
buts. Wine s'ils ne gagnent pas la partie, ils sont fiers de leur
coup.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion 1- 29 Section 1



Appreciation

1 Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le texte permet de développer le vocabulaire rélié au jeu de
soccer. La plupart des mots du texte sont connus des éleves.
Quelques-uns peuvent cependant causer des difficultés :
pele-mele, recroqueville.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

rouspéter, applaudisse, trebucher.

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

all Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culturell *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

4 1

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde - immersion 1 30

bRole des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

1 Expressions

- crottés de la tete aux pieds

Section 1



BENJAMIN VEUT UN AMI (LIVRE-CASSETTE)

Theme : Les animaux domestiques

Li II

Collection : Benjamin. Personnages :Benjamin.une.indue)..ses.parents..etse.s..anais.

Auteur : Bourgeois..Pauldie Lieu : aia.maisnn

Illustrateur : Clark,.Brenda Temps : p.endantquelques.jour.s

Editeur : Las.6.ditiona.Scho1astic
Action : Beniamin.y.eutun.animal..domestique.

Origine : Canada

Pages : 27

Dimensions : 19 x 22 cm
ISBN : 059024521X

Parution : 1994

Prix : 13,99 $

Traduction : oui

1Particularités du livre

Accompagné d'une cassette audio :
Face A - texte avec musique, bruits de
fond et dialogue; Face B - texte A trous
sans musique. Le lecteur doit trouver
les mots manquants (ami, petit, animal,
jour).

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Amorcer une discussion sur la
persévérance de Benjamin, son plan
d'action et les responsabilités d'avoir
un animal.

1 Element déclencheur

Benjamin live d'avoir un animal bien A lui depuis longtemps.
Chaque fois qu'il demande A ses parents, ils répondent : « Un

jour, peut-etre. ».

1Diveloppement
Benjamin trouve que ses parents réfléchissent bien trop longtemps.
Il discute alors avec ses amis de différents animaux domestiques :
un oiseau, un chat, un lapin, un chien, un hamster. Il discute avec
ses parents comment prendre soin d'un animal.

kDenouement
Sachant que Benjamin a bien réléchi aux implications d'un animal
domestique, les parents l'amènent A l'animalerie. Benjamin choisit
un poisson rouge.

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte Role des illustrations

La majorit6 des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ».

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : nouer, carapace, trucs,
obscure, enterrer, ref ouir, inquiéter, tirelire, éternuer, grave
(decision), hocher (la tete).

Mots connus a Poral, mais peu connus sous leur forme écrite :

reflechir.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COM/PREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la longue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagoe) Lecture par renseignant

Bibliographie annotee (M 3) Français langue seconde immersion

4 3

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

Expressions

- aire semblant de
prendre grand soin

1 32 Section 1



BETE COMME UNE OIE

Collection : Castor.P.o.che

COI

Theme : Le respect des differences

Personnages :Oic.gt.Renard

Auteur : Kent.,..Lack. Lieu : la.farkt

Illustrateur : Temps : p.eudant untjoutudc

Editeur : Flaraination

Origine : Lars:Bilis

Pages :
Dimensions :

32

12 x 18 cm
ISBN : 2081629046

Parution : 1990

Prix : 7,49 $

Traduction : oui

1Particularités du livre

Action :

ki Element déclencheur

Oie n'a jamais le mot juste pour nommer les choses et Renard se
moque d'elle.

EDéveloppement
Renard ne voit jamais le danger parce qu'il est trop préoccupé A
corriger Oie : un chene lui tombe sur la tete, il se fait avaler par un
alligator, il se fait emporter par un aigle.

1Pistes d'exploitation IDenouement
Oie ne connait peut-etre pas le mot juste pour nommer les choses,
mais elle sait comment faire pour éviter le danger.

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexite du texte Role des illustrations

La majorité des phrases sont simples et coordonnées. La partie
narrative est equivalente en longueur a la partie dialogue.
L'expression idiomatique b'ete comme un oie est expliquée par des
contre-exemples.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : marmonner,
degringoler, gourdes, meute, éviter, marecage.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

glands, refléchir, brusquement, chatouiller, baguette, eternuer,
nouilles, vautour

!Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin &information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

e
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue seconde immersion

4 5

Les illustrations sont simples et claires
et souvent humoristiques. Elles cement
très bien l'action principale. Le
nouveau vocabulaire introduit a chaque
page est illustré et bien incorporé dans
l'ensemble de l'histoire.

EExpressions
bete comme une oie

- jeter un coup d'ceil
fond de culotte

- etre nouille
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BON ANNIVERSAIRE PETITE SORCIEREI

Theme : Les anniversaires

El

Collection : Itsais1irt.=.Nimeau2 Personnages :Jatite.Sorciftt

Auteur : Hautzig,..Debarah Lieu :

Illustrateur : Biawn...Marg Temps : pendant unzjournée

Editeur : Loalditions.HEitage

Origine : Latsamis

Action : Une..petite..aorde:a.partilaxgthexche..de.sts.arais
purfacz.sarLannivatsaite.

,i111

Pages : 48

Dimensions : 15 x 23 cm
ISBN : 2762549167

Parution : 1988

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

7'
4,1Particularités du livre

La collection Je sais lire comporte des
histoires a la fois captivantes et
intéressantes, accompagnées de
nombreuses illustrations en couleurs.
Cette collection proposent trois
niveaux de lecture permettant a l'élève
de progresser a son rythme.

Pistes d'exploitation
Un excellent petit livre pour la
lecture autonome.

Element déclencheur

Petite Sorcière, qui est une bonne sorcière, ne veut pas célébrer son
anniversaire comme d'habitude. Elle veut le célébrer avec ses trois
amis de l'Halloween : un astronaute, un pirate et un petit diable.

Développement

Elle part a leur recherche sur son balai magique :
dans l'espace avec une fusée;

- sur la mer sur un bateau de pirates;
dans une usine de soupe aux tomates;

- près d'une fenêtre d'une école.
Petite Sorcière ne réussit pas a trouver ses amis.

!Denouement
Elle retourne tristement chez elle et croit que sa famille a oublié
son anniversaire en voyant la maison non illuminée. Surprise des
surprises, ses trois amis sont la pour célébrer son anniversaire.

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». On retrouve quelques phrases complexes telles que « Je
pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la mai-
son. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation. Le texte
comprend beaucoup de dialogues et plusieurs formules magiques
rythmées qui sont a la fois simples et dr8les.

Vocabulaire
Mots dont le seas est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : s'affairent, enfourcher,
hublot, raté, (tomber) brutalement, bouillonne, hérisse.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

casseroles, déguisement.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 BesoMs d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

4 7

Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustrée de fawn humoristique par un
petit dessin détaill6 et en couleurs.

Expressions

jouer a colin-maillard
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BOUCLE D'OR ET LES TROIS OURS

El

Collection : Rac.ontentnni.

Auteur : Laurent.Karinc
(adaptation)

Illustrateur :

Editeur : Lc,s.6.ditions.H6ritage
jaw. Héritage.je.unesse

Origine : Canada.

Pages : lr18
Dimensions : 22 x 29 cm

ISBN : 2762585619
Parution : 1997

Prix : 3,99 $

A.

1Particularités du livre

Dans la même collection : Les Trois
Petits Cochons, Hansel & Gretel,
Jack et le haricot magique, Le Vilain
Petit Canard, Le Loup et les sept
chevreaux.

Pistes d'exploitation
Excellente collection de contes
classiques que les jeunes lecteurs
adoreront se faire raconter.

Theme : La curiosité

Personnages : floncicstot.a.10..trois.ours

Lieu : la.maison.des.ours

Temps : pend.antunejournde

Action : Rancle.ear..entte..dansia.maison.des..ours.pendant
Lcut Absence.,

Element declencheur

Boucle d'or, curieuse de nature, entre dans la maison des ours
pendant qu'ils sont en promenade.

IIDéveloppement
Boucle d'or mange la soupe de Petit Ours, brise sa chaise et
s'endort dans son lit. A leur retour, les ours découvrent Boucle
d'or. Elle a tellement peur qu'elle bondit du lit et se sauve.

!Denouement
Le conte se termine par ce conseil : Ii ne faut jamais entrer dans
une maison que l'on ne connait pas... Sinon, qui sait ce qui peut
arriver!
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Le texte comprend beaucoup de
dialogues de style répétitif. Cela rend l'histoire prévisible et en
facilite la comprehension.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : mignon, coquin,
clairière, odeur, gemissant, gourmande, sieges, blotissant,
stupefaite, intrigue, ronchonne, affolee.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

deranger, promenade, delicieuse, grimace, confortable, fauteuil,
impossible.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la longue et de la culturl

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur:

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

4 9

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion I 38

Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, aident le lecteur
comprendre les mots utilisés dans
l'histoire.

Expressions

- casser en mille morceaux
se trouver nez a nez

Section 1



BRAVO BENJAMIN!

Theme : La pr6paration d'un spectacle

Collection : B.enjamin Personnages :13.enjamin.(unclattua..se.s.parants..et.se.a.amis

Auteur : B.ourgeois,.Baulerte Lieu : 11co1e

Illustrateur : Temps : p.endantspalques..semaines

Editeur : Loa.6.dkiona.Schsalastie
Action : Comm.ent.pr6par.er.m.spactack

Origine : Canada.

Pages : liv 30

Dimensions : 19 x 22 cm

ISBN : 059016032X
Partition : 1996

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

1Particularités du Byre

IPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.
Amorcer une discussion sur :

Les étapes nécessaires a la creation
d'un spectacle (la repartition des
tfiches).
La maniere de se preparer
interpreter un role.
Les fagons de surmonter le trac.

!Element déclencheur

Les 616N/es de monsieur Hibou préparent ensemble le spectacle
Hommage a Casse-Noisette.

6 Developpement

Benjamin a un texte assez long. Il se prepare en répétant ses
repliques a la maison et a l'école. Le jour du spectacle Benjamin
souffre du trac. Ii demande a Blaireau de le remplacer.

!Denouement
On n'entend pas Blaireau au fond de la salle, alors monsieur Hibou
demande a Benjamin de l'aider un peu. Des la premiere réplique,
Benjamin s'emporte et recite tout son texte. II a vaincu le trac.

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immeision
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Appreciation

1 Complexité du texte 1 Role des illustrations

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu it l'oral :

Développer le vocabulaire rélié a la production d'un spectacle :
bourdonne, souffleur, réplique, trac, inspiration, (voix) sourde et
rauque.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant

Bibliographic annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

1 Expressions
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E

gA SUFFIT, SOPHIE! C*

Theme : Les relations entre frères et sceurs

El

Collection : Rremier.Rainan Personnages :Sophic..etsa famine

Auteur : Leblanco.Lcoise Lieu : 1a.mon..et1e.quartirs cei.t.denieur.e.S.aphit

Illustrateur : Gayo.MaxicA.ouise Temps : pendant une..j.mmee.

Editeur : Le.e.ditions.d.c..1a.c.ourt.e
.che11e.inc.. Action : Sophic..planifieslaairemelugue..

Origine : Canada

Pages : 61(10 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890211312

Parution : 1990

Prix : 8,95 $

L Particularités du livre

Le livre comprend un apergu
biographique sur l'auteure et
l'illustratrice.

Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute.

La responsabilité d'être l'ainée, les
avantages et les inconvénients.
L'importance de réfléchir avant de
prendre une decision.

1 Element déclencheur

Sophie trouve bien difficile de vivre a six : ses deux parents et trois
autres enfants. Elle se trouve trop jeune, a neuf ans, pour etre
l'ainée, de devoir toujours agir de fagon raisonnable et de donner
l'exemple aux autres.

1 Développement

Elle planifie de partir a l'aventure, seule :
- elle reste éveillée plus tard que ses parents;

elle fait ses provisions a la noirceur dans la cuisine;
- elle crée une diversion dans l'autobus scolaire;

elle se sauve en catimini;
- elle est toutefois prise de panique, seule au centre commercial et

seule pour traverser la foret.

1 Denouement
La fugue n'est fmalement qu'un cauchemar. Sophie se reveille,
bien contente de se trouver chez elle entourée de sa famille. Son
rêve l'a fait réfléchir.
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Appreciation

Complexité du texte Role des illustrations

Sophie, l'hérolne, est la narratrice. Le texte comprend beaucoup de On retrouve douze illustrations en noir
dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune et blanc. L'action principale de chaque
lecteur. chapitre est illustrée de fawn

humoristique par un dessin pleine
page.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte : assommants, pelures, écrabouiller.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

raisonnable, maniaque, alimentation, tranquille, cauchemars.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

CONTPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par renseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Expressions

- a la queue leu leu
folle de rage

- rouler son petit bonhomme de
chemin

- se sauver en catimini
- le souffle en panne
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CACHETTES ET CAMOUFLAGES

Collection :

Auteur :

Illustrateur

Editeur :

Origine :

CaumartinErancths

ideal

I.m.6.ditions.du.Raton
Lament

Canada

Pages : w 24

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660152

Parution : 1990

Prix : 7,95 $

A.

EPardcularités du livre

Ce livre a rep le premier prix au
concours
Communication-Jeunesse/Culinar
1986, catégorie « illustrations
professionnelles ».

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture h voix haute.

Imaginer d'autres animaux qui
auraient pu se camoufler.
Sur une carte géographique, indiquer
les endroits que pourrait visiter
Siméon. Quels animaux
rencontrerait-il?

Theme : La protection des animaux

Personnages

Lieu : Les.pays chauds

Temps : nendantplusieummais

Action : Simt.on.part.a.la.chasse..d'animaux.rams.

Element déclencheur

Siméon, chasseur de gande reputation, part pour les pays chauds
la recherche d'animaux rares. Ii veut ajouter de nombreux trophées

sa collection.

Developpement

Le Conseil des Animaux se réunit et les animaux décident de se
camoufler a l'aide de peinture et pinceaux. Le tigre bariole les
arbres comme son pelage, le rhinoceros se peint comme une vache,
l'hippopotame comme un flamant rose, et ainsi de suite.

1 Denouement
Siméon rentre chez lui, sans avoir trouvé aucun animal. Les
animaux composent un refrain qui conseille aux gens de laisser les
armes et de prendre plutôt quelques photos d'animaux comme
souvenirs.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand ii m'a aperçu, il a baissé la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. Les illustrations, l'humour et
les expressions idiomatiques sont tous des elements qui appuient la
comprehension orale.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : tropiques, l'équateur, camouflage, gibier,
paturages, scruter l'horizon, deception, parages, savanes, féroce.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

peinture, pinceaux, visible, nerveusement.

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

5 5
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Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
facon humoristique par un dessin
pleine page et en couleurs. Chaque
illustration est source de jeu - on doit
pouvoir trouver l'animal camouflé dans
le paysage.

Expressions

boucler ses valises
- aux grands maux, les grands

remedes
- l'union fait la force

aussitat dit, aussitat fait
- mettre la patte a la pate

de la trempe de...

Section 1



C'EST BENJAMIN QUI MENE!

Theme : Les disputes entre amis

Collection : Benjamin. Personnages :Beniarain.(unclartue)...scs.parcnts

Auteur : Bourgeds,.Paulene Lieu : temin.dejeux

Illustrateur : Clark,.B.renda. Temps : p.endantstuelques.jnurs

t dite u r : La a .6.ditiona .Schoiastic

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

30

19 x 22 cm

ISBN : 0590748246
Parution : 1993

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

A.
-,

Pardcularités du livre

En vente également en livre-cassette
(14,99 $).

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Action : lienjamin.st.dispute..ay.e.Our.son,

EMment déclencheur

Benjamin choisit toujours les jeux pour ses amis et il change les
regles du jeu pour s'accommoder.

IDéveloppement
Ourson se fâche. Il en a assez de Benjamin qui mene tout le
temps. Alors Benjamin rentre chez lui. Apres quelque temps, il se
lasse de jouer seul. Ii s'ennuie de ses amis.

!Denouement
Apres avoir réfléchi, Benjamin decide d'aller voir Ourson et lui
présente ses excuses. Ourson et Benjamin font la paix.

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde immeision
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorit6 des verbes
sont au present. On retrouve plusieurs exemples de phrases
déclaratives negatives (ne... pas, ne... personne).

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Développe le vocabulaire reli6 A des jeux pour enfants. La plupart
des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns peuvent
cependant causer des difficultés : désherber, disputer.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'etudes

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'estliétique

A A

CO3 Appreciation de la longue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par renseignant

5 7
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Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

EExpressions

Section 1



C'EST MOI QUI COMMANDE!

Theme : L'amitié vs la tyrannie

Collection : 'ODE:10MT Personnages : Aluancire,..Emmawal,..copains.d!&ok

A uteur : B.oyd,.Lizi Lieu : la.marst6.calt.d..chez.Emmanual

Illustrateur : Temps : p.ensiantp1usieuts.j.ours

Editeur : Lic.6.ditions.P.ockeI

Origine : Etats7linis

Action Alexanske..apptenci.cpmment.onlealre..aie.scs
capains.

Pages : 32

Dimensions : 12 x 18 cm

ISBN : 2266057898

Parution : 1994

Prix : 7,95 $

Traduction : oui

1Particularités du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element déclencheur

Alexandre est une brute qui fait tout a sa maniere en terrorisant ses
copains de classe.

Developpement

Emmanuel, un nouvel arrive, aide ses copains de classe et ne se
laisse pas intimider par Alexandre. Un jour, il invite ses copains de
classe a venir chez lui pour construire une cabane dans un arbre.

1 Denouement
Tout le monde ignore maintenant Alexandre et joue avec
Emmanuel. Un jour, Emmanuel Pinvite a venir voir la cabane et lui
dit que c'est un endroit ou tout se decide en groupe. Alexandre
s'integre au groupe en allant chercher des planches chez lui pour la
construction d'un toit pour la cabane.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immeision
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Appreciation

1 Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples et comprennent des verbes a
l'imparfait. Les premieres pages du livre n'ont qu'une phrase et le
nombre de phrases augmente de page en page.On ne retrouve
toutefois pas plus de cinq phrases par page.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : brute, flaques, asperger, minable, persifler,
terroriser, mefier, marmonner, precipiter, brutaliser, grogner,
interdit.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

applaudir, bousculer, tyran, furieux, regard, menacer,
insupportable, plaindre, tranquillement, répliquer, ridicule,
tordre, hurler, reflechir, poing, ennuis, pancarte.

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'Mformation

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

e
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant
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I Role des illustrations

Les details importants sont inclus dans
les illustrations, tout en cernant bien
l'action principale. Le nouveau
vocabulaire est bien illustré.

Expressions

- avoir intérét a

repondre du tac au tac
- ficher la paix

5 9

Section 1



C'EST PAS JUSTE!
C

Theme : L'exageration

I
Collection :

i
Personnages :untxtite.fille..eLscui.pma

Auteur : Inlin,.Dominique Lieu : iiamaison

Illustrateur : idein Temps : apres..11cia1e

Editeur : Le.a.6.ditions.du.Raton.
Lament Action : La.jeuna.fillt.e.x.primtiout.c.qu'.ellc..triaty.e.iniusie...

Origine : Canada.

Pages : v 24
Dimensions : 22 x 22 cm

ISBN : 2920660233

Parution : 1992

Prix : 7,95 $

._

1Particularités du livre

Cette ceuvre a regu le Prix du livre
M. Christie 1993 du meilleur album
illustré publié en langue frangaise au
Canada.

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Raconter ses dernières vacances en
exagérant les événements vécus. En
faire une histoire invraisemblable.

ii Element déclencheur

La petite fille, en arrivant de l'école, declare A son père : « C'est
pas juste! ».

Developpement

Elle exprime, avec exagération, tout ce qu'elle trouve injuste. Le
fait :

que ses amis aient tous un animal;
- qu'ils peuvent manger des bonbons tant qu'ils veulent;

qu'ils ont tous les nouveaux jouets présentés A la télévision;
- qu'à l'Halloween, ils ont toujours un costume plus beau, etc.

!Dénouement
Son papa l'écoute avec patience et, A la fm de la tirade, lui explique
qu'elle a quelque chose que les autres n'auront jamais : lui.

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

1 Complexité du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que
« Nous avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorit6 des
verbes sont au present. On retrouve quelques phrases complexes
telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu avant de
quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de
relation. Le texte est au minimum une phrase par page.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : collation, exagères,
géniale.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

allergique, immense, terribles.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information
,

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture e
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagoe) A Lecture par l'enseignant

61
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1 Role des illustrations

Les illustrations sont humoristiques et
font ressortir avec puissance le
sentiment d'injustice. Elles dominent
nettement le texte et présentent une
foule de details amusants.

1 Expressions

- c'est pas juste!
- ... commel'en-ai-jamais-vue...

Section 1



LE CHATON A DISPARU

Theme : L'appréciation des animaux

Collection : Les.mnies..delaferme Personnages : hili.c.e.t.Marc.D.upr6,11thansicur Log-rain

Auteur : Amery...Heather Lieu : aia.ferme

Illustrateur : Cartwright..Stephen Temps : p.endant unajnuméo

Editeur : Las.O.ditiona.116xnage
inQ. Writagejennesse Action : Marg.a.perdu.sknasthatan

Origine : An,gleterre

Pages : Iv 16

Dimensions : 19 x 19 cm

ISBN : 2762576156
Parution : 1994

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

AL

1Particularités du livre

Le lecteur est motive a la lecture par la
recherche d'un petit canard jaune cache
dans chaque page.
Dans la même collection : Le Feu a la
grange, Petit Cochon est coince, Le
Tracteur degringole, Le Vilain
Mouton, Un Tracteur en difficulte, Le
Secret de l'epouvantail, Petit Cochon
s'est perdu.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element déclencheur

Après la visite de monsieur Legrain, Marc s'apercoit que Peluche,
son chaton, a disparu.

Développement

La famille se doute qu'il a probablement sauté dans le camion de
monsieur Legrain. Les enfants partent en auto avec leur Ore a la
recherche de Peluche. Ils rencontrent plusieurs obstacles : l'auto
s'embourbe en traversant une rivière, un troupeau de moutons
bloquent le chemin, ils repèrent un camion qui n'est fmalement pas
celui de monsieur Legrain...

L, Denouement
De retour a la maison, ils retrouvent monsieur Legrain qui a
rapporté Peluche. Le chaton a passé toute la journée dans le
camion.
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Appreciation

Complexité du texte

Le récit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut etre lu par l'élève et un autre texte
plus long, place sous les illustrations, A etre lu par un adulte. Cette
lecture « A tour de role » a pour but de dormer confiance a l'éleve et
de l'amener A la lecture autonome.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : carrefour, (pente)
abrupte, capot.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

* *
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par Penseignant
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Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, apportent une teinte
d'humour a l'histoire et facilitent la
comprehension du vocabulaire.

Expressions

6 3
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LA CHEVRE GROGNON

LT

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Las.c.ontes..delaferm

Amery...Heather

Cartmaight.Stephm

Le.s.eglitions.Héxitage
inc Háritage.je.unes.se

Angleterre

Pages : ir
,

16

Dimensions : 19 x 19 cm
ISBN : 2762576164

Parution : 1994

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

_ ,

EPardcularités du livre

Le lecteur est motive a la lecture par la
recherche d'un petit canard jaune cache
dans chaque page.
Dans la même collection : Le Feu a la
grange, Petit Cochon est coince, Le
Tracteur degringole, Le Vilain
Mouton, Un Tracteur en difficulte, Le
Secret de l'epouvantail, Petit Cochon
s'est perdu.

IPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : L'appréciation des animaux

Personnages :La.famille.D.upthgt.Brunelle (.1a.cla6ox.)

Lieu : ila.ferine

Temps : pendant deux.jours

Action : hiliA.atlYlarc..essaient.par.Ictuales.mo.y.ens,..d.c
s!approther.ilala..cUue..gragnon.flantils.y.enlent
nenoyer.h.zahane.

Element déclencheur

Monsieur Dupre demande a Julie et Marc de nettoyer la cabane de
la chèvre. C'est une chevre grognon. Elle donne des coups de tete a
tous ceux qui entrent dans son enclos.

Developpement

Les enfants réalisent qu'ils doivent sortir Brunette de Penclos pour
pouvoir nettoyer la cabane. Ils essaient plusieurs moyens.
Finalement, Brunette sort de l'enclos en chassant le chien,
Caramel.

Denouement
Le lendemain matin, Julie et Marc découvrent un petit chevreau
dans l'enclos de Brunette, ce qui explique le temperament grognon
de la chèvre le jour d'avant.
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Appreciation

Complexité du texte

Le récit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut être lu par l'616ve et un autre texte
plus long, place sous les illustrations, a etre lu par un adulte. Cette
lecture « a tour de role » a pour but de donner confiance a l'616ve et
de l'amener a la lecture autonome.

EVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : poursuit, barriere,
enclos, fraiche, grognon, trottiner, nettoient.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultul

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

6 5
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0 Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, apportent une teinte
d'humour a Phistoire et facilitent la
comprehension du vocabulaire.

0 Expressions

Section 1



n
Collection : Pius

Auteur : Carduggi,.Lisa

Illustrateur : kedergq,.B6.atrice

Editeur : EditionsiitutthisaBleill

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

F 70 (6 chap.)
10 x 18 cm
2894281315

1996

7,95 $

EParticularités du livre

Le livre comprend un aperçu biogra-
phique sur l'auteure et l'illustratrice.
Des activités ludiques, Le plus de
Plus a la fm du livre (p. 53 a 70),
permettent aux lecteurs de verifier
leurs connaissances et d'en apprendre
davantage sur ce qu'ils viennent de lire.

1Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute.

Discuter la pensée de la chèvre : «
La bonté rend plus heureux que la
vengeance. » p. 43.
Faire un échange sur l'erreur
d'accepter des generalisations sans
les questionner.

CHEVRES ET LOUPS

Theme : L'entraide et le respect

Personnages :Mamaa.Ch6n.,.1a.Lonyc,.k.chasseur

Lieu :

Temps : gendantamtjournee

lalatétetlamaisim.dushassent

Action : La.Lonv.e..chache..dcl'Aide.paut.se..y.enger.du
chasseur

1 Element déclencheur

Un chasseur a capture deux louveteaux et la Louve demande l'aide
de la maman Chèvre pour se venger.

t Développement

La Louve doit d'abord rassurer maman Chèv,re qu'elle ne lui veut
aucun mal avant de lui demander son aide. A l'aide de la Chèvre, la
Louve pénètre dans la maison du chasseur. Cependant une fois sur
place, elle abandonne son plan d'enlever le bébé du chasseur
lorsqu'elle constate l'épouvante de la mere.

1 Denouement
Le chasseur, bouleversé, decide de ramener les louveteaux dans
leur tanière. La Louve et la Chèvre, de leur côté, sont devenues de
gsandes amies a la suite de cette aventure.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

NComplexite du texte

La majorité des phrases sont simples; quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées. On retrouve egalement quelques
phrases complexes reliées par les conjonctions qui et que. Le récit
est narre comme un conte; la majorité des verbes sont a l'imparfait
et au passé simple.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : soigneusement,
recommandations, prétexte, petrifié, épouvante, affole, emue,
vengeance, bruit, insolite, sceller.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la longue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

6 7
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Role des illustrations

La majorité des pages sont illustrées
par des dessins en noir et blanc qui
montrent l'action principale.

Expressions

donner sa parole
blanc de peur

- a fendre Piime
dresser Poreille

Section 1



Collection : Leassnates..delafermc

Auteur : Amery.lieather

Illustrateur : CartwrighLStephen

Editeur :

Origine :

im.6.ditians.116ritage
inc. Heritage je.unes.se

Angleterre

Pages :
Dimensions :

16

19 x 19 cm

ISBN : 2762576172

Parution : 1994

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

EParticularités du livre

Le lecteur est motive a la lecture par la
recherche d'un petit canard jaune cache
dans chaque page.
Dans la meme collection : Le Feu a la
grange, Petit Cochon est coincé, Le
Tracteur degringole, Le Vilain
Mouton, Un Tracteur en difliculté, Le
Secret de l'épouvantail, Petit Cochon
s'est perdu.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

LE CHIEN TOUT-FOU

Theme : L'appréciation des animaux

Personnages : La.famille.D.upre...Regliss.e.(1e chien)

Lieu : ila.ferme

Temps : p.endantune j.ournec.

Action : Réglissg.gt.l.a.familie.Duptd.Apprganent..a.s.e
unaware..

Element déclencheur

Monsieur Dupre achete un chien de berger pour l'aider a garder les
moutons.

Développement

Réglisse ne fait rien de ce qu'on lui demande. Il court apres les
animaux de la ferme et leur fait peur. En chassant un mouton
égare, Réglisse rencontre le petit garcon de son ancien propriétaire.

Denouement
Le jeune garcon montre a la famille Dupre comment apprivoiser
Reglisse : ils doivent siffler pour le faire obéir a leurs ordres.
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Appreciation

I Complexite du texte

Le récit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut être lu par l'élève et un autre texte,
plus long, place sous les illustrations, a être lu par un adulte. Cette
lecture « a tour de role » a pour but de donner confiance a l'élève et
de l'amener a la lecture autonome.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a Poral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : basse-cour, gronde,
disparait, see, haie.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

aboie.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE
,

M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

6 9
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I Role des illustrations

Les illustrations, pleine page, en
couleurs et teintées d'humour,
soutiennent l'histoire et facilitent la
comprehension du vocabulaire.

1 Expressions

Section 1



CHUT! ET VIVE LES ONOMATOPEES!

Collection :

Auteur : Roux,.Baul.

Illustrateur : idem

Editeur : Lea.6glitiona.du.Raton.
Lamar

Origine : Canada

Pages : 1r 21

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660403

Parution : 1996

Prix : 7,95 $

[Pardeularités du livre

L'auteur utilise l'humour et l'exage-
ration comme moyens d'appren-
tissage. On retrouve au debut de
l'album un paragraphe descriptif sur
les onomatopées Porigine, Putilité et
la representation des sons dans
différentes langues.

1Pistes d'exploitation
Faire une mini-étude sur les
onomatopées : les classer, faire un
tableau, en inventer...
Discuter des caractéristiques de la
bande dessinée.

Theme : Les onomatopées

i
Personnages :Ern.e.st.(12-13..ans)

Lieu : ila.mais.on

Temps : p.endantua.apresmidi

Action : Exacstfailutukvair.sulles..onamatapks,

[ Eliment déclencheur

Les parents &Ernest doivent s'absenter pendant quelques heures et
lui demandent de surveiller sa petite sceur qui dort. Ils lui font
quelques recommandations : faire son devoir, sortir le chien,
n'ouvrir la porte qu'au plombier qui doit passer...

Développement

Ernest suit les conseils de ses parents et commence son devoir sur
les onomatopées. Mais dans le calme, tous les petits bruits le
derangent : les bruits environnants de la rue, l'horloge, le
telephone, un moustique... Il essaie, A sa facon, d'arreter tous ces
bruits.

1 Denouement
Il ne réussit pas A obtenir le calme qu'il desire et, tout frustré, il
crie : « SILENCE! ». II écope aussitet d'une extinction de voix. Le
médecin croit qu'Ernest réagit A l'absence de ses parents et prescrit
un séjour A l'hôpital ou il sera stimulé par l'animation autour, tout A
fait l'opposé de ce qu'Ernest recherchait.
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Appreciation

EComplexité du texte

Ce sont les onomatopées qui prédominent le texte. Les phrases
dans les bulles sont simples et generalement courtes telles que
« Nous avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des
verbes sont au present. Chaque page contient seulement quatre
cases illustrées. La presentation est simple et dégagée.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : ressaisis-(tot).

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

hoquet.

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la longue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la longue et de la culture *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - imMersion

71

1 Role des illustrations

Les illustrations en couleurs (4 cases
par page) aident Pélève A comprendre
les mots utilisés dans Phistoire.
L'humour et l'exagération sont utilisés
pour mieux faire comprendre le sens
des onomatopées présentées.

1 Expressions

- Clac!
- Vroum!

Poudt!
- Ouin ouin

Guiliguiliguili
- Smack!

Hic!
- Drring!

Bla Bla Bla
- Tchac!

At...atchoum!
- Badaboum!
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Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Croquernitaint

Dussling,Igninfer

Spackinau...kff

Le,s1dino.n.s.1-16ritage
inc.z..11éritage.jennesse

Canada

Pages :
Dimensions :

48

15 x 23 cm

ISBN : 2762586437

Parution : 1997

Prix : 5,99 $

Traduction : oui

1Pardcularités du livre

Sans etre trop terrifiante, cette
histoire insolite saura tenir le jeune
lecteur en haleine.
Les gros caracteres et les lignes
espacées facilitent la lecture.

IPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Créer une activité d'écriture ou de
production orale oü l'élève poursuit
l'aventure et résout l'énigme du
vieux cinema Orion.

CINE-FRAYEUR

Theme : Le suspens

Personnages : unjeunc..gatcon.(Le.narratc.ur)

Lieu : utudeux.cinima

Temps : pendant une..semaine

Action : lin.jeune..gargansieyient.le.Uros..d.ans.dea.filtos.

Element déclencheur

Le vieux cinema Orion offre une representation gratuite.
Quoiqu'un peu craintif de cet endroit oü l'on raconte qu'un
spectateur est mort de peur en regardant un film d'horreur, un
jeune garcon ne peut resister a l'idée de voir gratuitement un film
portant sur le baseball.

Développement

Seul dans la salle de cinema, le jeune garcon découvre qu'il n'est
plus spectateur, mais qu'il est devenu acteur dans le film. Malgré
cette experience bizarre, il a tres grande envie de retoumer au
cinema une deuxième fois. Comme acteur dans le film Supersw f ,

ii souffre d'égratignures et de contusions en tombant dans l'océan.

!Denouement
II se laisse attirer une troisième fois par un film qu'il croit
inoffensif La Fabrique des bonbons. Une fois installé dans son
fauteuil, le film est remplacé par un film d'horreur, « Les
Araignees tueuses de la planete Mars ». Le jeune garcon se
retrouve encore une fois acteur dans le film. L'histoire se tennine
sans que le lecteur sache si le jeune garcon a réussi a en sortir ou
non.
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Appreciation

0 Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». La majorité des verbes sont au present, avec
quelques-uns au passé compose et a l'imparfait.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte : spectateur, marquise, rater, (salle) comble,
contusions, obscurité.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

égratigne, irresistiblement.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

73

Bibliographie annotae (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 62

0 Role des illustrations

Les illustrations (une par page)
correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la compré-
hension. Les illustrations en couleurs
aident le lecteur a comprendre les mots
utilisés dans l'histoire.

0 Expressions

- mort de peur
- s'etirer de tout son long
- attirer comme par un aimant
- perdre pied

Section 1



LE COSTUME NEUF DE L'EMPEREUR PINGOUIN

Collection :

Auteur : Pgriman,...lanet

Illustrateur : idan

Editeur Lea.eklitions.Sebulastic

Origine : Canada.

Pages : 1r 32

Dimensions : 25 x 23 cm
ISBN : 0590243241

Parution : 1994

Prix : 7,99 $
Traduction : oui

IPardeularités du livre

Ce récit est une adaptation du conte de
Hans Christian Andersen, a la manière
pingouin.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Discuter sur la morale du conte et
l'interprétation qu'on peut en fake
dans la société d'aujourd'hui.
Composer collectivement un conte
moderne d'après la morale de
l'histoire ou une autre morale.

Theme : L'orgueil

El

Personnages

Lieu :

Temps : p.endaut..qualques..semaings

Action : 12.empargur..y.eutunnolly.eLhabitlabrique..ay.euma
tissu.magique

lElement déclencheur

Quand on propose de tailler un costume dans un tissu magique
l'empereur Pingouin qui adore les vêtements, ii ne peut laisser
passer pareille occasion.

Developpement

Les deux tisserands malhonnêtes réussissent a tromper l'entourage
de l'empereur Pingouin. Personne ne veut se declarer malhonnêtes
et simples d'esprit en admettant qu'ils ne voient rien du tout
lorsque les tisserands présentent le tissu magique.

1 Denouement
Seulement l'honnété d'un jeune pingouin ramène les autres a
declarer la vérité lorsqu'ils voient l'empereur parader dans la ville
seulement coiffé de sa couronne.
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Appr6ciation

1 Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a aperçu, il a baissé la
fête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. On retrouve des jeux de
mots tels que : c'est l'habit qui fait le pingouin, rester bec bee.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : chenapans, maitres-tisserands, rarete, ministres,
absolue, moindre, parcelle, incredule, imbecile, habilete, motif,
saisissant, tarissent, eloges.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

vetements, pratiquement, exceptionnellement, malhonnete,
emerveille, confiance, enthousiasme, fabuleux, s'impatiente,

fierement.

[Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'Mformation

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture!

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par Penseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion
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1 Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilisés
dans l'histoire.

1 Expressions

sombrer dans l'ennui
- la fin du fin

n'avoir rien sur le dos
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COUAC, LA PETITE CANE

Theme : Les animaux domestiques

Collection : Personnages :Gabriel.(petit.gax.con),..ssan.pkt.d.Couac.,.1a..ca.ng

Auteur : Gibsan.,.Baty Lieu : ala.ferme

Illustrateur : macDonald.D.entan,..L..... Temps : en.ad

Editeur : Lea.6.ditiona.Scholastic

Origine : Canaria.

Pages :
Dimensions :

32

26 x 22 cm
ISBN : 0590735756

Parution : 1990

Prix : 7,99 $
Traduction : oui

A

Pardcularités du Byre

1 Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Action :

Element declencheur

Gabriel vit sur une ferme et est entourné de beaucoup d'animaux,
mais ii desire un animal a lui seul. Un jour sa mere lui apporte une
petite cane.

1 Developpement

Couac accompagne Gabriel partout oü ii va. Un matin, Gabriel ne
la trouve pas. Avec l'aide de son papa, il la repère chez le voisin
avec d'autres canards. Gabriel et Couac passent plusieurs jours
s'amuser ensemble. Un jour, Couac disparait de nouveau. Apres un
mois, Gabriel abandonne tout espoir de la revoir.

Denouement
Un jour, Gabriel marche jusqu'à l'autre bout du pré et arrive près
d'un ruisseau. Ii apercoit Couac avec dix canetons. II ramène
Couac et sa famille a la ferme et les met dans une vieille baignoire
remplie d'eau.
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Appreciation

E Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Il y a des phrases complexes telles
que «Mon petit frere Paul, qui a seulement un an, change de
couleur. » qui contiennent un écran.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : maladroite,
accompagne, l'endroit, mdchouiller, compagnie, dandinant,
veiller, abandonne, duveteux.

Mots connus a Poral, mais peu connus sous leur forme écrite :

paifaite, meilleure, aventure, promenade, malheureux, ruisseau,
ennuyer.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études
_

C OMPREHENSION ORALE M 1 2 3
-

C01 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'Mformation

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par Penseignant

Bibliographic annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

I Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.

1 Expressions

77
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Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Carroustl..7..P.dit.Ranaan..

Itemblay,..C.arok

Durasant..Daniel

Lea.aitions.H6ritage
1-16.ritage.junasse

Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Partition :

Prix :

62 (7 chap.)
10 x 18 cm
2762582261

1996

7,99 $

1Pardcularités du livre

L'auteure raconte une histoire øü ii y a
un renversement des roles : la maman
a beaucoup d'imagination et s'énerve
pour un rien; Samson, le fils, est terre
terre; ii raisonne sa maman et la calme.

1Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute. Chaque cha-
pitre comprend un titre accrocheur.

CROQUE - CAILLOUX

Theme : L'humour

13

Personnages : iiladame.LaIutit,..S.amaco.d.uti.crosiugncailloilx

Lieu : cliez.lafandlie..Lalune

Temps : pend.antunc.joilmée.

Action : Unsatraterrestrzsendsisite.A..unclamillt. .

Element declencheur

Un extraterrestre rend visite a la famille Lalune. Madame Lalune,
effrayée, appelle aussitôt la police.

1 Développement

Samson, le fils de madame Lalune, ne croit pas aux extraterrestres.
Ii pense que le visiteur est un croque-cailloux, car il ressemble aux
croque-cailloux qu'il a vus dans le film La planete des pierres
sauvages. Le croque-cailloux convoite la télécommande de la
télévision. Madame Lalune comprend qu'il veut retourner chez lui

travers le film.

Denouement
La seule copie du film La planete des pierres sauvages est chez
Sébastien, l'ami de Samson. Au moment ou Samson revient avec le
film, trois infirmiers arrivent pour résoudre l'appel télephonique
mystérieux de madame Lalune. Une fois convaincus que tout est
normal, les infirmiers repartent. Samson met la video et le
croque-cailloux passe a travers l'écran pour retourner chez lui.
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation. Le
texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire facile
et accessible au jeune lecteur. On retrouve beaucoup d'adjectifs et
de jeux de mots amusants dans le texte.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : incorrigible,
castagnettes, fritille, paillasson, hallucinations, fente.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 BesoM d'information

CE2 Besoins d'imagMaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culturl

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par renseignant

7 9

Bibliographie annotee (M - 3) Français langue seconde - immersion 1 - 68

h Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustree de facon humoristique par un
petit dessin detaill6 et en couleurs.

Expressions

- partir au galop
faire irruption

- blanc comme un fant6me
faire des drames avec des riens

- lâcher prise
avoir un aeur d'or

- en avoir le cceur net
aussitat dit, aussitót fait

- eclater de rire
s'en faire pour rien

- jouer un mauvais tour
- se rendre a l'evidence

ne plus avoir une minute a perdre
- laisser filer quelqu'un (dans le sens

de le laisser partir)

Section 1



LA DECOUVERTE DE PETIT-BOND

Ii

Theme : La mort

Collection : Personnages :BAtit7Bond..(Amo..grgactuille)..etsc.s.a.mis.(d.es
animailx)

Auteur : Yg Lieu : ilasampagie

Illustrateur : Temps : p.endantune.j.ourdc

Editeur : PASTEL.1'.6.Qok.des
Action : Ettitzliond.trauxt.Lua.o.isgau.ina.uiraa..

Origine : Eta=

Pages :
Dimensions :

24

21 x 24

ISBN : 2211021824

Parution : 1992

Prix : 20,95 $

Traduction : oui

1Particularités du livre

Ce livre présente, de fawn poétique et
simple, une approche positive envers
le cycle de la vie et Pissue de la mort.

Pistes d'exploitation
Un bon livre pour discuter de la
mort, de fawn simple et naturelle.

Element déclencheur

Petit-Bond trouve un oiseau inanimé dans la forêt.

Développement

Il part A la recherche de ses amis. Ensemble, ils réalisent que
l'oiseau ne dort pas; il est bel et bien mort. S'ensuit alors une
discussion sur la mort et le rituel A suivre. Petit-Bond et ses amis
traitent le merle avec respect et l'enterrent.

!Denouement
Après l'enterrement de l'oiseau, la vie reprend son rythme comme
avant. Les amis jouent jusqu'au coucher du soleil et entendent un
autre merle chanter...
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». II y a des phrases
complexes telles que « Mon petit frere Paul, qui a seulement un an,
change de couleur. » qui contiennent un écran. La majorité des
verbes sont au present. Le texte comprend beaucoup de dialogues,
ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune lecteur.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des éleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : verger, soucieux,
intrigue, clairiere, hésite, civiere, émus, agenouille.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CEA. Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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E Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.

Expressions
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DES DENTS POUR LONGTEMPS

Collection :

Auteur : Larin,.Robert

Illustrateur : Mi.ehaud,.Anne

Editeur : Le.s.6ditions.du.Raton.
Lameur

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

24
22 x 22 cm

ISBN : 2920660209
Parution : 1991

Prix : 7,95 $

A.

1Particularités du livre

On retrouve un mot d'une dentiste a la
fm du livre. Elle rassure les parents et
les enfants par rapport aux visites chez
le dentiste.

EPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Amorcer une unite sur l'hygiene
dentaire.

Theme : Hygiene - Les dents

Personnages :Panimioadejja.dentige)

Lieu : chez.le dentiste

Temps : un.matin

Action : Banicaaltung.misite..cheziadtatiste.

Element déclencheur

Patrice qui vient de fêter ses six ans a hate d'avoir des dents
d'adulte comme plusieurs de ses amis. Il se prepare pour une visite
chez sa dentiste, Josée.

Développement

Patrice expérimente les différentes étapes d'une visite chez la
dentiste :

les radiographies;
- l'examen des dents;
- la rencontre avec l'hygieniste;
- les explications de la dentiste sur les caries et la pousse des

dents d'adulte.

IDenouement
Patrice perd sa premiere dent de lait en mangeant une pomme chez
sa tante Claudine.
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Appreciation

1 Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Le texte comprend beaucoup de
dialogues qui allegent le sujet présenté.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le nouveau vocabulaire est explique et illustré dans le texte :
odeur, gencives, regal, hygieniste, bactéries, molaires, cabine de
radiographie, fauteuil transformable.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

microscope, crepe, racine, branle, pressée, photographier.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant

83
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IRole des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, aident le lecteur a
comprendre les mots utilises dans
l'histoire.

IExpressions

Section 1



EFFIE

Theme : L'amitié

Collection :
El

Personnages :Effie (walournii)

Auteur : Aliinslan,.Beyerley Lieu : alasampagne

Illustrateur Rejsuiarbata Temps : pendant une lournde

Editeur Lc.s.6ditiona.Scho1astic
Action : Effie..therahe.quelquian.a.qui..parlex..

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution

Prix :
Traduction

30

26 x 21 cm
0590740792
1991

7,95 $

oui

1Particularités du livre

L'album comprend un aperçu bio-
graphique sur l'auteure et sur
l'illustratrice.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute. Les éleves
peuvent participer en prononcant les
paroles d'Effie, qui sont ecrites en
gros caracteres gras.

Element déclencheur

Effie, la fourmi, cherche quelqu'un a qui parler, mais sa grosse
voix fait peur a tout le monde.

Développement

Effie fait plusieurs tentatives pour trouver quelqu'un a qui parler
parmi ses semblables : une chenille, un papillon, une araignée, un
scarabée, une sauterelle. Hs s'enfuient tous au son de sa grosse
voix. Un jour, les fourmis de sa fourmillière sont apeurées par une
énorme patte qui a menace de les écraser toutes.

IDenouement
Effie respire a fond et crie : ARRETE! RESTE LA. L'éléphant,
étonné par la voix d'Effie arréte son geste. Effie sauve la vie de ses
semblables et en plus, elle se trouve un ami.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand ii m'a apercu, il a baissé la
fête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. Les paroles d'Effie, écrites
en gos caractères gras, ajoutent un élément jeu A l'histoire, ce qui
facilite et simplifie la comprehension du texte.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : s'enfuir, tortillant,
hurle, décue, scarabée, massée, apeure, agilete, acclamation,
timide, rater.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

fourmiliere, zigzaguant, sauterelle, araignee, énormement.

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par lenseignant

8 5
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Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
fawn humoristique par un dessin
pleine page imitant la pâte A modeler.

Expressions

a tue-tete
- tourner comme une toupie

a toute vitesse

Section 1



ERIC EST ALLERGIQUE

Theme : Hygiene - Les allergies

Collection : Personnages :Eric

Auteur : Harris.on...Iraon Lieu : dans.le gnarlier

Illustrateur : Etrnandgs.Eugenie Temps : pendant.

Editeur : Laaldinana.Sathalastic

Origine : Canada

Action : Exic..trouie.das.fauailies..dlcancil.paux..sm.aniana.tnc.
auxquels.ittst.allergique.

Pages :
Dimensions :

*
28

19 x 23 cm

ISBN : 0590160214
Parution : 1996

, Prix : 7,99 $

; Traduction : oui

1Particularités du livre

Pistes d'exploitation
Excellente histoire pour amorcer une
unite en hygiene au sujet des
allergies. Ce livre traite bien le côté
émotif de l'enfant qui souffre
d'allergie.

Element déclencheur

Eric, qui adore les animaux, se met malheureusement a souffrir
d'allergies. II doit trouver d'autres familles pour ses amis a poil.

Developpement

Eric réfléchit a la decision qu'il doit prendre. Ii trouve cela bien
difficile de se débarrasser de ses animaux, surtout de Pipo son
chien. Pour l'aider a faire cette transition, sa mere lui achète un
petit poisson.

1 Denouement
Aprés un temps d'adaptation, Eric en vient a apprécier son petit
Poisson qui ne lui cause pas d'allergie. Ii l'amène avec lui partout

va. Eric se demande alors combien d'autres animaux du même
genre il pourrait aussi aimer.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». On retrouve quelques phrases complexes telles que « Je
pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison.» qui contiennent un ou deux marqueurs de relation.
L'histoire est entrelacée d'humour, d'empathie, de tristesse et
présente une resolution de probléme positive et réaliste.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a Poral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : proprietaire, ani-
malerie, encombre, pelotes (de laine), pediatre, moisissures,
nocturne, miaulement, fretille.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

éternuer, infirmiere, ascenseur.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
A A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur, A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information 0
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture Libre) Cercle de lecture (lecture partageo) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde - immersion
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Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'élève a comprendre les mots utilisés
dans l'histoire.

Expressions

- prendre du poids
perdre son entrain

- trainer a ne rien faire

1 - 76 Section 1



ET PUIS EDGAR EST ARRIVt...

Theme : La famille

Collection : Personnages :E dix.aalgar

Auteur : Clarke, Gus Lieu : ila.m.ais.on

Illustrateur : idgin

E diteur : tditions..du.Sguil

Temps : p.endant .quallques..ann6es

Action : Les..changements..qu'app.orte.arriy.ee..d.'.u.nnnuy.eu

Origine : Ezanct

,

Pages :
Dimensions :

18

21 x 24 cm
ISBN : 2020128136

Parution : 1991

Prix : 27,95 $
Traduction : oui

IParticularités du livre

Element déclencheur

Felix, enfant unique, aime bien sa vie. Un jour, tout change avec
l'arrivée de son frère nouveau-ne.

Développement

Felix a l'impression que plus personne ne l'aime. Cela n'est pas
evident de partager l'attention avec Edgar. Mais petit a petit, les
choses tombent en place et Felix et Edgar en arrivent a bien
s'apprécier l'un l'autre.

1 Pistes d'exploitation Denouement

Amorcer une discussion sur les Puis un jour, les choses changent encore avec l'arrivée de Clotilde,
sentiments que l'on ressent lors- leur petite sceur.
qu'un nouveau membre s'ajoute
a la famille et comment s'adapter
cette nouvelle situation.
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et utilisées selon une structure cumula-
tive : Tout le monde aimait Felix; Ses parents et ses grands-
parents l'adoraient...; tous ses copains, bien stir, l'appre-
ciaient... On ne trouve généralement qu'une seule phrase sous
chaque illustration, pleine page et en couleurs. La majorité des
verbes sont a l'imparfait.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible A cause du contexte et des
illustrations qui facilitent la comprehension des nouveaux mots :
copains, appreciaient, sympathique, etonnement, moche.

Mots connus a Poral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'estliétique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagete) A Lecture par l'enseignant

8 9
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Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'élève a comprendre les mots utilisés
dans l'histoire.

Expressions

avoir l'impression de
- se faire du souci

Section 1



LE FIDELE COMPAGNON DE GRAND-PERE

Theme : Les devinettes

0
Collection :

0

Personnages : granthp.&e

Auteur : Le.dilc.,.Marict Lieu : aia.maison

Illustrateur : Reau1ieu,....1.eanllene Temps : S.D..

Editeur : Le.s.6.dition.s.du..Raton
L.ameur Action : Qui.eat.k.cpuipagunn.de..grandzpera?

Origine : Canada.

Pages : Ir'21
Dimensions : 22 x 22 cm

ISBN : 2920660489
Parution : 1998

Prix : 7,95 $

1Particularités du livre

Le texte est écrit en gros caractères
gas.
L'histoire est présentée en forme de
devinettes.

1 Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

:1 Element déclencheur

Le lecteur, a l'aide d'indices, doit deviner qui est le compagnon de
grand-père.

1 Développement

Chaque nouvelle page apporte un nouvel indice, neuf en tout.
Est-ce un chien, un singe, un chat, un perroquet, un pingouin, un
cygne, un crocodile ou un flamant rose?

1 Denouement
La réponse a la devinette saura faire fire. Le fidèle compagnon de
grand-pére est bien son dentier.
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorit6 des verbes
sont au present. L'auteur utilise une vari6t6 de types de phrases :
déclaratives (affirmative et negative), exclamatives, interrogatives,
coordonnées et complexes.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : particulier, entretenir,
regulierement, fickle.

Mots connus It l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'estliétique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par Penseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion

1 Role des illustrations

Les illustrations pleine page pré-
sentent chaque indice d'une fawn
humoristique.

9 1

Expressions
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UNE FOLLE JOURNEE

ij

Theme : Les animaux

Collection : KIDECCKET Personnages :Fcrgus ac..chien).c.t.Bicmat.ac.farmicr).

Auteur : Maddox..Tony Lieu : 6Jaferme

Illustrateur : Temps : pendantuntjauméc

Editeur : Le.a.eslitions.Packd
Action : Ear.gus..gardc.la.animaux.cle..1.a.fame

Origine : Angieterre

Pages : 1r 28

Dimensions : 11 x 18 cm

ISBN : 2266069683
Parution : 1996

Prix : 7,95 $
Traduction : oui

A.

Particularités du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute et se préte bien
egalement a la lecture autonome
pour le lecteur debutant.

[Element declencheur

Le fermier part au marché et demande a Fergus de bien surveiller
les animaux.

Développement

Les animaux envahissent la maison du fermier pendant que Fergus
enterre son os :

les poules et les canards s'installent devant le téléviseur;
- la famille cochon mange dans la cuisine;

la vache prend un bain moussant...

Denouement
Fergus réussit a chasser tous les animaux dehors avant le retour du
fermier. Mais ou est passée la vache?

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

EComplexité du texte

La majorite des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnees telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». On retrouve quelques phrases complexes telles que « Je
pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison» qui contiennent un ou deux marqueurs de relation.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu I l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : pommeraie, surveillant,
picorent, barbotent, enclos, verger, brouter, =able, prélasse,
gemit, pre.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

confortablement, catastrophe, soulagement.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information
1

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la longue et de la cultul A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

e
CE3 Appreciation de la longue et de la cultur: 0

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagén) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.

Expressions

- a toute allure
C'etait moths une!

- Tu parles!
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FRAMBOISES

Theme : Se perdre en forêt

Collection : mes.prtmkres.
da.wmatte.s.delaleaure

Personnages :114inettc..Eris.ette..(une.peiite..fille)..a.dts.animaux..cle..
la.faret.

Auteur : Bidannnier,..Henriett Lieu : ala.ompagne

Illustrateur : Chabat,..jeznathilipp.e

Editeur : tditions.Lallimard

Temps : p.endant.untjournée

kuntssa Action : Miaette..sc..perd.dansla.fateteagueillanisles
ftamhoises..

Origine : Emma

Pages : w 25

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070593223
Parution : 1996

Prix : 12,95 $

Particularités du livre

Livret pour les débutants qui présente
la lecture sous forme de jeux avec des
mots-images, des pages-miroirs, des
pages découpées, des fenétres-
surprises, des dépliants, des auto-
collants, des volets a soulever, des
films transparents. Les pages sont
plastifiées. Cette collection contient
douze titres en tout.

1 Pistes d'exploitation
Discuter des precautions a prendre
pour ne pas s'égarer ou des choses a
fake si on se perd.

Element declencheur

Minette Frisette veut aller cueillir des framboises dans la forêt.

1 Développement

Ses parents lui donnent la permission en l'avertissant de ne pas
aller trop loin. Minette cueille les framboises, sans trop regarder
autour d'elle, jusqu'au moment ou elle ne trouve plus de framboises
et elle se retrouve au milieu de la forét.

IDenouement
Des animaux, dont un est pilote d'avion, viennent a son aide pour
la ramener chez elle. Les animaux décident de mettre des
panneaux dans la forét afm que les enfants ne se perdent plus.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

1 Complexité du texte

L'histoire de Minette Frisette est racontée a différents temps : le
present, l'imparfait et le passé simple. Les phrases sont
généralement simples, quelques-unes comportent deux
propositions. L'auteur recourt souvent a la sequence cumulative :
Minette Frisette habitait une maison blanche dans un village pres
de la montage. Sur la montagne, il y avait une foret. Et dans la
foret, il y avait un sentier.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La disposition graphique (ex : dans, derriere, sous) et la grosseur
des caracteres (ex. : petits, gros, géants) aident a la compre-
hension de certains termes. Les mots en caracteres gras dans le
texte indiquent qu'ils sont illustrés dans la page : helice,
reglages, survoler.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

sentier, framboises, buissons, cueillir, géantes, escargot, milieu,
soupirer, prevenir, aviateur, essence, panneaux.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

C OMPREHEN SION ORAL E M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

CONTPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CEll. Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'estliétique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde - immersion

9 5
1- 84

1 Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. L'humour et la
presentation du texte sous forme de
jeux (des mots-images, des pages-
miroirs, des pages découpées, des
fenetres-surprises, etc.) sauront piquer
Pinter& du jeune lecteur.

1 Expressions

Section 1



FREDERIC, LE PETIT COCHON ELECTRIQUE

Collection :

Auteur : Iremblay,Carok

Illustrateur : LecluQq.,.116anio

Editeur : Le.a.a.ditions.du.Raton.
Uygur

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Partition :

Prix :

22

22 x 22 cm
2920660330
1994

7,95 $

1Particularités du Byre

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Concevoir une affiche nommant les
avantages de posséder un cochon
électrique.

Theme : Noel

Li

Personnages
p.etit.garc.on)

Lieu :

Temps : p.endantswelques.mais..(deYété

ilafernig

Action : Ethddrizsgin.sordr.daordinaire.

Element déclencheur

Frederic reve de sortir de l'ordinaire. Un jour, pendant un gros
orage, il est frappe par un éclair et devient électrique.

EDiveloppement
La famille du fermier trouve toutes sortes de fawns géniales pour
utiliser Frederic. Frederic est heureux parce qu'il est extraordinaire
et il accompagne la famille du fermier partout : a l'intérieur de la
maison, A la plage, au marché.

!Denouement
Frederic est heureux de ses pouvoirs electriques jusqu'à ce que
Noel arrive. Le fermier l'installe pres du gros sapin dans la cour et
branche les lumières dans son museau. Frederic est seul et il a
froid. II s'ennuie de sa famille. Il fait un vceu en voyant passer une
étoile filante. Son vceu se realise. Il est heureux d'être redevenu
quelqu'un d'ordinaire.

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

1 Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». La majorité des verbes sont au
present. Le texte contient beaucoup de structures répétitives.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le récit.
Quelques mots peuvent cependant causer un problème : étoile
filante, porcherie, museau, frigorifie.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

9 7

1 Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, aident l'élève a comprendre
les mots utilises dans l'histoire.

Expressions

faire un vceu
- queue en tire-bouchon
- en chwur

heureux comme un roi

1 - 86 Section 1



GERALDINE ET SA TEMPETE DE NEIGE

Theme : L'hiver

Collection : Personnages :Utakline..(.m.pciit..co.chon)

Auteur : Kellex.,Rolly Lieu : chez G&aldiae

Illustrateur : Temps : p.endant.unjout.etune..nuit

Editeur : Las.6.ditions.Scha1astig

Origine : ttaisnUnis

Action : Qkx.aldiue.attend.s.a.premidelemp.die.gig.neige.

Pages : 1r 24

Dimensions : 20 x 20 cm
ISBN : 0590737090

Parution : 1990

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

Element déclencheur

Le papa de Geraldine entend a la radio qu'il y a une grosse tempéte
qui s'en vient.

Développement

Géraldine fait le guet. Elle voit les voisins qui se préparent :
madame Denis revient du marché avec beaucoup de pommes,
monsieur Pierre revient de la bibliothèque avec beaucoup de livres,
oncle Albert fixe un chasse-neige a l'avant de son camion. A la fin
de la journée, Geraldine commence a douter que la tempéte
viendra.

1Pistes d'exploitation 1 Denouement
Au milieu de la nuit, la neige arrive douce et silencieuse. A son
réveil, Geraldine entend le chasse-neige de l'oncle Albert et sait
que la neige est là. Elle se rend sur la plus haute colline du parc
pour glisser avec son traineau.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

1 Complexité du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a aperçu, il a baissé la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur. Le texte contient des structures répétitives qui rendent
l'histoire prévisible et en facilitent la comprehension.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des éleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : grenier, surveiller,
heurter, marmonner, reserve, mangeoire, guetter, trompes.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMMEHENSION ECRITE M 1 2 3

Oki Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde immersion

9 9

1 Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'éleve a comprendre les mots utilises
dans l'histoire.

Expressions

faire le guet
se racler la gorge

- faire signe de la main

1 - 88 Section 1
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LE GILET DE GRAND-PAPA

Theme : Un vêtement favori

Collection : Personnages : Grand:p.apa.ei Grandrmaman.

Auteur : Watson,..loy Lieu : ciansle.maisinage

Illustrateur : Hodder,..Wendy Temps : quelques iours

Editeur : LmAditions.Scholastic
Action : Grandnpapaghercheam.nmatau.gikt.

Origine : Canada

Pages : ir 32

Dimensions : 19 x 23 cm

ISBN : 059024132X
Parution : 1993

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

,

IParticularités du livre

Ce livre est la suite du conte Les
pantoufles de grand-papa, de la même
auteure et de la méme illustratrice.

Pistes d'exploitation

1 Element déclencheur

Grand-maman constate que Grand-papa a besoin d'un nouveau
gilet.

Developpement

Grand-papa est d'accord. Grand-maman donne donc le vieux gilet
de Grand-papa ainsi que d'autres vieux vétements a un entrepôt de
vêtements usages. Grand-papa se rend au centre-ville et essaie de
trouver un nouveau gilet qui lui plait. Il en essaie dans plusieurs
magasins, mais sans succes.

IDenouement
Fatigue et &courage, il se rend a l'arrêt d'autobus et apercoit un
magasin de vetements usages. II entre et trouve son gilet tout
raccommodé. II revient a la maison, fier de sa trouvaille.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation. Le
texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire facile
et accessible au jeune lecteur.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : trouées, décousu,
soupire, use, rayonne, étonnee, raccommode, decu, retire.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

fierement, exactement.

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'formation

CO2 BesoMs d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culturell *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

1 01

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'élève a comprendre les mots utilisés
dans l'histoire.

Expressions

froncer les sourcils
- avaler de travers

avoir raison
- changer d'avis
- ne pas faire l'affaire

ne pas pouvoir dire un mot

1 - 90 Section 1



GRAND-MAMAN A PERDU LA VOIX

Theme : Les problèmes de voix

Collection : Le.s.Copains..dArnok1 Personnages :grana:maanan,..Mdlo.die..et.Amold..(d.es cochous).

Auteur :

Illustrateur :

Edwards,.E..B., Lieu :

Temps :

dattsleaoisinage

pendantunejoilméc

Editeur : Lo,s.6ditions.116ntage
1-kritage.jtunesse Action :

Origine : Canada.
gandaiaman.

IlePages :
Dimensions :

24
20 x 21

ISBN : 762574897
Parution : 1994

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

EParticularités du livre

On retrouve les titres suivants dans la
même collection : Alerte a l'ecole des
Azalees, Arnold ne veut plus se
laver!, Une Nuit au lac Wassayoupi,
Mélodie ne veut pas dormir.

IPistes d'exploitation
Initier un projet sur des expressions
idiomatiques. Créer des affiches ou
un mini-dictionnaire qui illustrent
les expressions choisies.

!Element déclencheur

La grand-maman de Mélodie et Arnold ne peut pas venir les
visiter, car elle a perdu la voix.

Developpement

Mélodie et Arnold partent alors a la recherche de la voix de
grand-maman. Ils vont aux endroits que frequente gand-maman :
a la patinoire, a Popéra, au centre sportif, a la salle de lutte, partout
dans la ville. Aucun succès.

1Denouement
En arrivant chez grand-maman, ils sont surpris de voir qu'elle peut
encore parler. Grand-maman les rend encore plus perplexes
lorsqu'elle declare qu'elle ajuste un petit chat dans la gorge.

Bibliographie annotee (M - 3) Français langue seconde - immersion

1 U
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Appr6ciation

1 Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». La structure est repetitive : les
mêmes mots de relation (dans, sous, sur, derriere) sont utilises
dans la presentation de chaque lieu de recherche oil se rendent
Mélodie et Arnold.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des &eves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : peitisserie, beignets,
guichet, cabossé, parcourent, voix rauque.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

patinoire, (danse) aerobique, autographe, parapluie.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COWREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immetsion

1 Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
fawn humoristique par un dessin
pleine page. Les deux expressions :
perdre la voix et avoir un chat dans la
gorge sont illustrées de fawn concrete,
ce qui en facilite la comprehension.

1 Expressions

- c'est affreux!
- perdre la voix
- avoir un chat dans la gorge

103
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Ei

Collection :

Auteur : Dayis.Auhrey

Illustrateur : PAtridc.nusan

Editeur : Lc,s.eglition.a.Scholastic

Origine : Canada.

Pages : IF 29

Dimensions : 26 x 23 cm
ISBN : 0590166824

Parution : 1997

Prix : 8,99 $

iPardeularités du livre

1 Pistes d'exploitation
Une excellente histoire a 'etre
racontee par l'enseignante. Le livre
se prete bien egalement a la lecture
partagee - les éleves peuvent lire a
voix haute les paroles du dialogue
écrites en gros caracteres.

LA GROSSE PATATE

Theme : L'entraide

LI

Personnages :Ielermier.gt.safamilk

Lieu : dans.le.jadin

Temps : pendant.r.

Action : Le.frimier.tasaie..de.thwitc.r..sa..p.atate.

Element déclencheur

Un fermier seme une patate. Mais, lorsque vient le temps de
l'arracher, la grosse patate reste bien enfoncée dans la terre.

Développement

Le fermier appelle donc a l'aide. Un par un, ils viennent tous
l'aider: sa femme, sa fine, le chien, le chat, la souris.

!Denouement
Tous ensemble, ils réussissent a sortir la patate de terre. Celle-ci
est tellement grosse qu'ils ont assez de popote de patate pour
inviter tout le village.

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde immersion
104
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve beaucoup de structures répétitives qui
rendent le texte prévisible et plus facile a lire pour le lecteur
débutant.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le récit.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin cl'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 94

1 Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
facon humoristique par un dessin
pleine page.

[ Expressions

105
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Collection :

L'HORLOGE S'EST ARRETEE

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Eiene.:Lisacyie

Canada.

Pages : w 20
Dimensions : 22 x 22 cm

ISBN : 2890513939
Parution : 1990

Prix : 4,95 $

iPardcularités du livre

Cet album est a la fois narratif et
informatif. L'histoire explique d'une
facon simple et positive toutes les
étapes rattachées au déces et aux
funérailles. Les funérailles sont
décrites selon les rites de l'Eglise
catholique.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : La mort

Personnages

Lieu : du.salanfuth-airt.au..cimdière

Temps : p.endant quelques jogs

Action : La.mortsEancle.Martin.

Element déclencheur

La famille se prepare pour se rendre au salon funéraire.

1 Developpement

La maman explique a son jeune garcon la mort d'oncle Martin. Elle
lui parle de l'accident et de la difference entre la mort et le
sommeil. Elle explique ce qui se passe au salon funéraire, aux
funérailles, a l'enterrement, etc. Chaque étape est expliquée a l'aide
d'une comparaison facile a comprendre pour un enfant. Les
différentes emotions reliées au deuil sont abordées avec
délicatesse.

IDenouement
Le jeune garcon realise que son oncle ne sera plus la avec lui, mais
que les bons souvenirs garderont sa mémoire vivante.

Bibliographie annotee (M - 3) Français langue seconde immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Ii y a des phrases complexes telles
que « Mon petit frere Paul, qui a seulement un an, change de
couleur. » qui contiennent un écran. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte. Le nouveau vocabulaire est expliqué et illustré dans le
texte : salon funéraire, registre, cercueil, corbillard, encens,
cimetiere, enterrement, chagrin, (pierre) tombale.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique
A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde - immersion 1 - 96

Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
augmentent l'intérét du lecteur.

107
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IL SUFFIT DE PASSER LE PONT

E

Collection : KIDEOCKET

Auteur : Hooks.MillianalL

Illustrateur : comucLilexte

Editeur : Loa.6.ditions.P.acke.t

Origine : EtatanUnis

Pages :
Dimensions :

30

11 x 18 cm
ISBN : 2266057944

Parution : 1995

Prix : 7,95 $

Traduction : oui
A.

Particularités du livre

Un petit livre-jeu ou le texte est allege
et simplifié par des « mots dessins » et
des mots en couleurs. On fait la liste
des mots dessins A la fm du livre et on
en donne l'equivalent écrit.

1Pistes d'exploitation
Ce conte se prete bien A une
lecture partagée. Le premier lecteur
lit le texte principal, tandis que le
deuxième lecteur lit les mots
dessins.

C*

Theme : Le conte classique

h
Personnages :itois..chey.reaux

Lieu : thusleamantagnes

Temps : pendantquelques.semaines

Action : Les.maux.y.eulentimeaser..un.pfant.,

lElement déclencheur
Les trois freres chevreaux et leurs amis ont tous mange l'herbe sur
un cede de la vallée. Pour brouter l'herbe de l'autre côté, ils doivent
passer un pont contrôle par un troll.

1Diveloppement
Deux des chevreaux trompent le troll, chacun leur tour, et
réussissent a traverser le pont.

!Denouement
Le troisieme chevreau decide de faire basculer le troll par-dessus
le pont, en le chargeant avec ses comes. Ainsi, tous les animaux
ont la chance de traverser le pont et de se délecter d'herbe tendre.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand ii m'a apercu, il a baissé la
fête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur. Le texte est rempli de structures répétitives qui donnent du
rythme au conte et en facilitent la comprehension.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations qui facilitent la comprehension des nouveaux mots :
epouvantes, gambader, brouter, regaler, prectpiter, sinueux,
tremousser.

Mots connus a Poral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'infonnation

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustrée de fawn humoristique par un
petit dessin détaillé et en couleurs. Le
texte contient beaucoup de mots
remplacés par des dessins et des mots
écrits en couleurs.

Expressions

(valser) en cadence
- Zut! Flate! et crotte de bique!

Ote-toi de ma vue!
- Par ma barbe!
faire un vol plane...
tomber la tete la premiere

- battre la mesure
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JE T'AIMERAI TOUJOURS

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Mwasch,.Raherk

MaGraw,..Shdla

Eirafly.liankaLtd.

Canada.

Pages : w 28

Dimensions : 20 x 20 cm

ISBN : 0920668496

Parution :
Prix : 4,95 $

Traduction : oui

,

Particularités du livre

Le roman comprend un aperçu
biographique sur l'auteur et sur
l'illustratrice.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : L'amour

B

Personnages :une.maman d..son..garclan

Lieu : Lla.mais.on

Temps : des..anndes,

Action : LIne..b.erctu.se.lraYarselas.age.s.a.exp.rimeTamout
thaparent.pour.son.e.nfant

Element déclencheur

Une jeune maman tient dans ses bras son nouveau-ne et lui chante
une berceuse d'amour :

Je t'aimerai toujours,
La nuit comme le jour,
Et tant que je vivrai,
Tu seras mon bébé.

1 Developpement

Le petit garçon traverse l'enfance, l'adolescence et devient adulte.
Sa mere, pendant la nuit, lui chante toujours la même berceuse. Et
puis le jeune homme fonde son propre foyer. La maman vieillit.

IDenouement
Devenue vieille et malade, la maman ne peut plus chanter la
berceuse. C'est au fils maintenant de la prendre dans ses bras et de
lui chanter le refrain d'amour. De retour chez lui, il chante la meme
berceuse a sa petite fille.
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs 616ments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve beaucoup de structures
répétitives qui rendent le texte prévisible et plus facile A lire pour
le lecteur débutant. La berceuse, que chante la maman, apparait
sept fois dans l'histoire. La majorit6 des verbes sont A l'imparfait.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : emparer, contempler,
accoutrements, colosse.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

bibliotheque, refrigérateur, aliments, agenouillant, bizarre.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'infonnation

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

lii
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1 Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
augmentent l'intérêt du lecteur.

Expressions

sur la pointe des pieds
- dormir a poings fermes
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JEREMIE APPREND A LIRE

Theme : Le respect

Collection : Personnages : Jea:dmic..d.Julianna

Auteur : Lieu : kla.campagne

Illustrateur : Ectuatxlez,LAR.Jacolzon. Temps : gendantswique&semaines

Editeur : Las.6.clitions.Scha1astig
Action : Jadmie.,mi.Yieinard,.Appigndaiiit .

Origine : Canada.

Pages : 1r 30

Dimensions : 20 x 25 cm
ISBN : 0590124080

Parution : 1997

Prix : 8,99 $
Traduction : oui

EPardcularités du livre

Le roman comprend un apergu
biographique sur l'auteure et sur les
illustratrices.

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Amorcer une discussion sur l'impor-
tance d'apprendre A lire A n'importe
quel age et le respect qu'il faut avoir
envers des personnes qui veulent
s'améliorer.

Element déclencheur

Jérémie est grand-père et travaille bien a sa ferme. Ii sait comment
faire beaucoup de choses, mais ii ne sait pas lire. Un jour, ii
declare A son frère et A sa femme qu'il veut apprendre A lire.

Développement

Julianna, son épouse, l'encourage. Jérémie decide alors d'aller
l'école avec les enfants du coin. Les enfants et l'enseignante lui
montrent gentiment comment lire et écrire. En retour, Jérémie
enseigne le chant de la mésange aux enfants et donne le secret de
sa compote de pommes A madame Lalime.

Denouement
Un jour, Jérémie partage son nouveau plaisir avec Julianna en lui
lisant des poèmes. Julianna exprime alors le désir d'apprendre
lire aussi.

112
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs 616ments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : seve, savoureux,
empreintes, ameliorer, ombragée, recueil.

Mots connus a Poral, mais peu connus sous leur forme écrite :

tomates, concombres, galettes, gentiment, tailler.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la cu1tur,1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la cu1tur,1

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagoe) Lecture par l'enseignant

11 3
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Role des illustrations

Les illustrations, pleine page en
couleurs, facilitent la comprehension et
augmentent Pinta-at du lecteur.

Expressions
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LE LIVRE DE LA TORTUE - COLLECTION

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

callutif

Editions..G4mma..7.Eaa1e
Adive

Origine : Espague

Pages : v 22

Dimensions : 15 x 15 cm

ISBN :
Parution : 1993

Prix : 3,95 $
1

Traduction :
1

oui

NParticularités du livre

La collection contient 7 titres : La
lune et les miroirs, Les nuages, Voila
les geants, Mon perroquet, Choisis un
main, Il était une fois un cog..., Le
jeu des voitures.
Chaque titre se vend a l'unité.

NPistes d'exploitation

Theme : La famille

Personnages :yariés..(des..astes..aux..animaux,..des.kres.humains
aux.géants)

Lieu : divers

Temps : variable

Action : Les..pgrsomagessiventdes.sliu.ations.amusantes..

N Element declencheur

Chaque petit episode découle du vécu du jeune lecteur a partir
d'une situation vraisemblable (des jeux, des jours de fête, des
relations familiales, des emotions).

Developpement

Chaque page ajoute un élément nouveau au récit :
« Aujourd'hui, Gabriel a six ans. / Sa tante lui achete un joli petit

perroquet. / Joyeux anniversaire, Gabriel! / Gabriel aimerait voir
le perroquet d'un peu plus pres. » Chaque élément est présenté par
une phrase simple et courte et accompagné d'une illustration en
couleurs. Les illustrations sont simples, animées et humoristiques.

L Denouement

Chaque episode se termine de fawn surprenante et/ou amusante.
Les auteurs piquent l'intérêt du jeune lecteur en ajoutant des
éléments humoristiques : la lune vaniteuse se regarde dans un seau
d'eau, le perroquet s'échappe de la cage.
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Appreciation

1 Complexité du texte

Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui
rend l'histoire facile et accessible au jeune lecteur. On retrouve
quelques phrases complexes telles que « Je pense que je vais
attendre encore un peu avant de quitter la maison. » qui
contiennent un ou deux marqueurs de relation.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu it l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible A cause du contexte et des
illustrations.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin &information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M 3) Français langue seconde - immersion 1 - 104

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur A comprendre les mots utilisés
dans l'histoire. Le nouveau vocabulaire
est expliqué et illustré dans le texte.

1 Expressions
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LOULOUI FAIS TA GRANDE!

Theme : Un premier voyage seul

Collection : CaulouscizTeIn.Rnataii. Personnages :Loulsw..01ne pgiite.11110

Auteur : Brochu,X.Kon Lieu : d.ans.le train

Illustrateur : .baxisch...St.O.hang Temps : pendant..une nuitetimio.ur

Editeur : Le.s.tions.H6ritage
1-kritage.jzunessc Action : Laaloupran.d.le..traiamuria.prcmika.fois .

Origine : Canada.

"qvPages :
Dimensions :

ISBN :

Parution :
Prix :

59 (9 chap.)
10 x 18 cm
276258115

1995

7,99 $

Particularités du livre

Chaque chapitre est présenté par un
court titre accrocheur.

Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute.

Element déclencheur

Loulou n'arrive pas A s'endormir. Elle est un peu craintive de
prendre le train seule pour rendre visite A ses grands-parents.

Développement

Loulou raconte les différentes étapes de son voyage et partage ses
joies et ses peurs. Le roman abonde en réflexions honnétes d'un
jeune enfant : Mes parents utilisent souvent ces trois petits mots :
« Fais ta grande! » Et c'est toujours, bien sea; apres m'avoir dit
de faire quelque chose qui me déplait beaucoup.

Denouement
Arrivée a sa destination, Loulou est accueillie chaudement par ses
grands-parents. Hs lui font aussi la surprise de l'amener voir le
spectacle Casse-Noisette.
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Appreciation

El Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». On retrouve quelques phrases complexes telles que « Je
pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison» qui contiennent un ou deux marqueurs de relation. Le
texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire facile
et accessible au jeune lecteur.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu It l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte.

Mots connus It l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

cti Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

A chaque page, Faction principale est
illustrée de fagon humoristique par un
petit dessin détaillé et en couleurs.

ElExpressions

faire sa grande
- tourner dans tous les sens

sous le coup de l'émotion
- pouffer de rire
- ne plus en finir
Je vous en prie...

- faire signe da la main
folle de joie

Section 1



LI

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

telerrifield,.Margaret

Collins,..Heather

Lm.6.ditiana.116xitage
. 7 Hdritage.jeimease

Caaada.

1rPages : 32

Dimensions : 20 x 20 cm
ISBN : 2762581257

Parution : 1995

Prix : 7,99 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

On retrouve en annexe :
- un tableau illustré de gestes a poser et

de phrases a éviter pour affronter ou
parler de la mort;
des renseignements concemant la
mort, le deuil et le soutien moral;

- une liste de lectures suggérées (pour
enfants et pour adultes).

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

LA LUEUR DU MATIN

Theme : La mort et le deuil

Personnages : marnan.,.Mazim.e.eiMarguraite..(glg.s.jumeaux)

Lieu :

Temps : deuxitrais.ans

Action : La.maman.racutt.&sida.

IElement déclencheur

Ce livre éducatif pour les enfants - cet ouvrage traite du VIH et du
sida et aborde le processus de l'adieu.

La maman de Maxime et Marguerite (des jumeaux de cinq ans) est
atteinte du sida. Elle est encore a la maison et peut prendre soin
d'eux, mais un jour elle doit rentrer l'hôpital.

Développement

La maman prepare ses enfants pour son depart éventuel et répond
honnêtement a leurs questions :
- ce qu'est le sida;
- ou les gens vont lorsqu'ils meurent;
- qui prendra soin d'eux après sa mort;
- ce qu'il faut faire pour profiter du temps qu'il leur reste.
Les enfants éprouvent des sentiments confus : la colère, la peur, la
tristesse et les expriment l'un a l'autre et a des adultes autour d'eux.

Denouement
La maman meurt. On parle des funérailles, du deuil des enfants et
de l'espoir aussi, car méme s'ils ne peuvent plus voir leur maman,
ils peuvent toujours l'aimer.
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Appreciation

Complexité du texte

Le texte, présent6 a toutes les deux pages, est assez long (quatre
paragraphes), mais on utilise un vocabulaire assez facile. Les
phrases sont simples et genéralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorit6 des verbes
sont au present. Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui
rend l'histoire facile et accessible au jeune lecteur.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a Poral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : rétablir, bagarrons,
sages, courtepointes, funerailles.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

naissance, merveilleuse, fievre, espadrilles, jumeaux,
medicaments.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la cu1tur:1

COMPREHENSION ECRITE I M 1 2 3

CE1 Besoin d'information
1

*
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique
*

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur:

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immetsion 1 - 108

I Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, cement avec délicatesse et
justesse les emotions que vivent les
jeunes enfants.

Expressions
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LES LUTINS DE NOEL

Theme : Noel

Collection :
El

Personnages :Les.lutins.Bing..et.B.ang.a.Ring.a.Eang

Auteur : Maiax,..Henrienn Lieu : au.payanordique et.au.p.ays.dAillents

Illustrateur : Temps : quelques..semaines.niant.NoB.

Editeur : Las.edon,s.H6ritage

Origine :

1-kritage.jtuncsse

Canada.

Action : Eting.ttaang.pa.rtent..a.la.regherolie..b.aules..dinthr.e.
de.Non

Pages : ve
27

Dimensions : 23 x 30 cm
ISBN : 2762525705

Parution : 1987

Prix : 7,95 $

A.

1Particularités du livre

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element déclencheur

La récolte des boules d'arbre de Noel est mauvaise au pays
nordique. Bing et Bong décident d'aller au pays d'Ailleurs, car il
est impensable de laisser les arbres de Noel tout nus.

1Diveloppement
Des animaux (un papillon et des canards) aident Bing et Bong A se
rendre au pays d'Ailleurs qui se retrouve dans la mer des Antilles.
LA, la récolte est extraordinaire. Hs rencontrent Ping et Pong et
ensemble, Hs décident de faire un echange de boules et d'ampoules
entre le Nord et le Sud.

!Denouement
D'autres animaux (une baleine et un orignal) aident Bing et Bong A
transporter les boules au Nord. C'est ainsi qu'on a obtenu des
arbres de Noel magnifiques cette année-là, grace A rapport des
productions d'Ailleurs. Et encore de nos jours, Bing et Bong
continuent A cultiver et A importer les plus belles decorations de
Noel.

1 0
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs 616ments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation. La majorit6 des verbes sont au present.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte : embeté, ardent, plantation, arbustes, palottes, chef
d'escadrille, routier, efficacite, deboucher, bariolées, eblouis,

fkinerie, sejour, cachalot, cargaison. Les mots les plus difficiles
peuvent etre substitués par l'enseignante, selon les besoins des
616ves.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture°

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appréciation de ce conte de Noel

1 2 1

Expressions

devenir les meilleurs amis du monde
- arriver a bon port
faire de l'animal-stop
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MAIS 00 LES FEES DES DENTS VONT-ELLES CHERCHER
TOUT CET ARGENT?

Theme : Les fdes des dents

Collection : Personnages : lesides.des..dents

Auteur : Lupp.en.s,.Michd Lieu : daus.Ealelier.dea.fets

Illustrateur : Reha,.Philippt Temps : S.K1

Editeur : Lel.editions.du.RaDan.
Lameur Action :

Origine : Canada

Pages : 1r 21

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 292066042X

Parution : 1996

Prix : 7,95 $

A.

EParticularités du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Former l'oreille du jeune élève A la
forme interrogative.
Amorcer une discussion sur d'autres
hypotheses amusantes au sujet des
fees des dents.

DifEdrenta.endroits.pussiblessitles.fees..towentde
Urgent..

Element déclencheur

Le titre amene le jeune éleve A se poser des questions sur la
coutume des fees et des premieres dents perdues.

Développement

L'auteur invente plusieurs hypotheses amusantes comme reponse A
la question du titre. Trouvent-elles l'argent au bingo, A la loterie,
avec une baguette magique, au fond des mers, chez de riches
cousins?

Denouement
L'histoire se termine en avançant une autre hypothese : Les fees
perdent-elles également leurs dents?

1 2
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve plusieurs phrases interrogatives :
Organisent-elles des bingos? Retournent-elles des pieces
perdues?

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : transformer, fabriquer,
recuperer, deposer.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

organiser, baguettes magiques.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur: A
COMMEHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
façon humoristique par un dessin
pleine page. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

Expressions
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MAIS QUE FONT LES FEES AVEC TOUTES CES DENTS?

Collection :

Theme : Les f6es des dents

Personnages : lea fée.s.des..dents.

Auteur : Luppens,.Michal. Lieu : &Iasi:atelier .des, fee.s

Illustrateur adaa,Thilippt Temps : s..0..

Editeur : Lea.6.ditions.du.Raton.
Lameur Action : Ce. slut balm .f&s.aied.cs.delits

Origine : Canada,

Pages : *24

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660136

Parution : 1989

Prix : 7,95 $

L Particularités du livre

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Former l'oreille du jeune élève A la
forme interrogative.
Amorcer une discussion sur d'autres
hypotheses amusantes au sujet des
fees des dents.

Element déclencheur

Le titre amene le jeune élève A se poser des questions sur la
coutume des fees et des premieres dents perdues.

Développement

L'auteur invente plusieurs hypotheses amusantes comme reponse A
la question du titre. En font-elles des collections, des colliers, des
caracas, des dentiers?

Denouement
L'histoire se termine par une autre hypothese : Les fees
rendent-elles aussi visite aux animaux?
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Appreciation

1 Complexité du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve plusieurs phrases interrogatives : En

font-elles des colliers? Choisissent-elles les plus pointues pour
fabriquer des scies?

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu it l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : evénement, dentiers,
déguiser, utiliser, obtenir.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

collectionner, arrondir, simplement.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
CONWREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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1 Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
façon humoristique par un dessin
pleine page. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

Expressions
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MANTEAU TU N'AURAS PAS MA PEAU!

Theme : L'humour

Collection : Limonade Personnages :Yincent.a.sounimicauinanteau

Auteur : Gates..susan. Lieu : kla.maison

Illustrateur : Lizatuic,...1cesip Temps : pendant quelques.jours

Editeur : Le.s.6ditionsilexitage
1kritage.jeunesse Action : Yincent.deyient.proptietaimdknroanieau.peu

ordinal=
Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

64 (5 chap.)
13 x 20 cm
2762580536
1994

0,99 $

oui

S.

1Particularités du livre

Le roman comprend un aperçu
biographique sur l'auteure et sur
l'illustratrice. On retrouve plusieurs
autres titres dans la meme collection :
Capitaine Cabure, Le Croque doigts,
Le Cadeau surprise, Un Papa en
papier, Barbe-Rose, pirate. A la fin du
roman, on présente un aperçu des
autres romans de cette collection.

1Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute.

Faire une lecture partagée avec un
élève d'un niveau plus avancé qui lit
le texte principal, accompagné du
lecteur débutant qui lit le texte dans
les bulles du dialogue.

Element déclencheur

Vincent a besoin d'un nouveau manteau, mais ii trouve que le
manteau rouge usage qu'a choisi sa maman ne lui plait pas du tout.

IDéveloppement
De plus, le nouveau manteau de Vincent lui cause beaucoup
d'ennuis :

il le tient prisonnier quand sa maman n'est pas là;
- il dévore les lettres de l'école, ses gants et son petit rat;

il mange ses jeux electroniques.

Un soir, Vincent a un terrible combat avec le manteau qui est trop
abimé pour etre porte.

Denouement
Maman doit alors laver le manteau qui rétrécit et change de
couleur. Vincent est heureux, il ne peut plus le porter. Toutefois, il
avertit le prochain qui a le malheur de l'acheter A une vente de
charité : Prends bien garde au manteau, car il n'a pas l'air
dangereux.
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Appreciation

0 Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a aperçu, il a baissé la
fête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. Le vocabulaire est riche,
mais accessible a cause du contexte et des illustrations qui
facilitent la comprehension des nouveaux mots. Le texte
comprend beaucoup de qualificatifs : orteils recroquevillés,
manteau diabolique, dents etincelantes et des verbes images :
rougeoyer, engloutir, gémir.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte : remuer, englouti, cramponner, diabolique, meichonnés,
miichouiller, recroqueville, penaud, visqueux.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

immediatement, precaution, squelettique, rougeoyait.

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

,

1 Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent, de fawn
humoristique, les éléments cies du
récit. Les dessins contiennent des
bulles qui racontent une histoire a
l'intérieur du texte principal.

1 Expressions

froncer les sourcils
- foudroyer du regard

aussi bouffi qu'un crapaud
- attirer des ennuis
- sage comme une image
- etre hors de soi
- pour l'amour du ciel!

vente de charité
- ne pas etre dupe

1 2 7
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LA MEILLEURE MAITRESSE DU MONDE

Theme : L'honnêteté

Li

Collection : le.peuxiire1.,liiyeau3 Personnages :thigitiLmadarac Guay

Auteur : audeta/Maccamne,.G., Lieu : al6.colc

Illustrateur : Karas..a.Brian Temps : p.endantspelques.jours

Editeur Las.6.dons.Stho1astic
Action : Bidgitte.mcsantgam.mensongt .

Origine : Etats7.1.This

Pages : 4.-

Dimensions :
30

15 x 23 cm

ISBN : 059016029
Parution : 1996

Prix : 5,99 $

Traduction : oui
_A.

1Particularités du livre

Cette collection contient des histoires
intéressantes et simples qui rendent la
lecture amusante. Congues en fonction
du vocabulaire et de la longueur des
phrases, ces histoires sont classées par
niveau de difficulté.

Pistes d'exploitation
Amorcer une discussion sur l'impor-
tance de demander de l'aide lors-
qu'on a un probléme.

!Element declencheur

Brigitte est choisie par sa maftresse, madame Guay, pour aller
porter un message a une autre enseignante dans l'école.

Developpement

Une fois sortie de la salle de classe, Bigitte realise qu'elle ne sait
pas ou livrer le message, mais elle essaie de se débrouiller seule.
Aprés plusieurs essais, Brigitte met le message dans sa poche,
rentre dans sa classe et fait croire que le message a été livré.

Denouement
Brigitte est malheureuse de son mensonge. Lorsqu'elle retourne
l'école, elle avoue son erreur a madame Guay. Son enseignante la
félicite de son courage et lui fait promettre de ne jamais hésiter a
poser une question lorsqu'elle a un probléme.

128-
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Appreciation

6 Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent dans le récit.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

étui a crayons, chuchotement, froisse, idiote, corridor,
rapidement, ridicule, mensonge, malheureuse, verite.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'estliétique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

6 Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'élève A comprendre les mots utilisés
dans l'histoire.

Expressions

- se rendre ridicule
jeter un coup d'ceil

- trouver le sommeil
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MA MERE LA GRENOUILLE!

Theme : L'amitie et l'humour

Collection : Personnages :Jacques..salamille..son.yoisin.Cado

Auteur : Dadey..Debbie Lieu : kla.maissm

Illustrateur : NylitiamsRichard.A.,. Temps : p.endant unejournác

Editeur : 1.4.6.ditions.Sgbia1astic

Origine : Etaisainis

Pages : IF 55 (8 chap.)

Dimensions : 13 x 19 cm

ISBN : 0590165682
Parution : 1997

Prix : 5,99 $

Traduction : oui

Particularités du livre

1 Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute.

Action : Jacques..cznit.que..sa..nakre.s.'est.changee
genswille

Element déclencheur

Jacques est au désespoir en apercevant tine verrue sur sa main.
Pour le rassurer, sa maman lui embrasse la main et lui dit que
demain, elle ira chercher un medicament pour faire disparaitre
cette verrue.

Développement

Le lendemain matin, Jacques est bouleversé pour plusieurs raisons :
- sa venue semble avoir grossi;

sa mere n'est pas là;
- sa sceur lui raconte l'histoire des personnes qui se transforment

en grenouilles, si elles touchent tine venue;
- Jacques apercoit une grosse grenouille dans la cuisine;

Carlo, un voisin, lui suggere d'embrasser la grenouille pour
ravoir sa maman.

Denouement
Jacques ne peut se decider a embrasser la grenouille, mais il réussit

lui souffler un baiser avant qu'elle se sauve. Peu apres, Maman
arrive avec une bouteille Antiverrue.
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Ii y a des phrases complexes telles
que « Mon petit frere Paul, qui a seulement un an, change de
couleur. » qui contiennent un écran. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur. On retrouve beaucoup de comparaisons : compare a ma
verrue, un bouledogue ressemble a Cendrillon.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu ii l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations qui facilitent la comprehension des nouveaux mots :
rigoler, demange, bouteur, emparer, faifelu, proéminentes,
prelasser, furtivement.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ordures, couvercle, bouledogue, amelioration, glichis.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

CONWREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE

,

M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

1 31

Bibliographie annotbe (M 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 120

ERole des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent, de fawn
humoristique, les elements cies du
récit.

EExpressions

- éclater de rire
avoir la chair de poule

- aller de pire en pire
- allez ouste!
- se tordre de rire
- étre fleur bleue

avoir le moral bas
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UN MERVEILLEUX PETIT RIEN!

Theme : Un I./fitment favori

Collection : Personnages :Jpseph.et.snagranthpae

Auteur : Gilman,..Pho.ebe Lieu : un.yillage

Illustrateur : idem Temps : pendantplusicura.annees

Editeur : Lea.6.ditions.Saba1astic

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

28 p.

22 x 28 cm
ISBN : 0590730746,

Parution : 1992

Prix : 8,99 $
Traduction : oui

1Pardcularités du livre

Ce récit est une adaptation d'une
legende folklorique juive.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Action : instpb.nc.y.ent.paa.sc..ddfaira.dc.s.a.ganv.e.riur.e..dc.
hdbasonftetionae.par.aon.grankLpere

Element déclencheur

La maman de Joseph trouve la couverture préférée de son fils
plutôt usée et suggère de la jeter. Joseph court alors chez son
grand-père, car il peut arranger n'importe quoi.

Developpement

A plusieurs reprises, grand-papa transforme la vieille couverture
en un joli manteau, une veste usée, une cravate, un mouchoir troué
et un bouton neuf. Un jour, Joseph perd son merveilleux bouton et
grand-papa ne peut arranger ça.

Denouement
A l'école, Joseph a une idée. Ii prend un morceau de papier et dit :

il reste juste assez d'étoffe ici, pour faire... une histoire et il la
présente a son grand-père.

1 °4
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Appreciation

6 Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Le texte contient des structures
répétitives : le même probleme se présente a chaque page (la mere
de Joseph veut jeter le vieux tissu) et Joseph court chez son
grand-pere qui trouve toujours un solution pour l'arranger. On
retrouve aussi plusieurs rimes dans le texte : II a bien triste mine,
en fait, il tombe en ruine.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : effilochee, etoffe,
engonce, souillee, pendouille.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

fabriquer, fierement.

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 BesoMs d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

1L3
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Role des illustrations

Les illustrations pleine page débordent
de couleurs et de details qui facilitent
la comprehension du récit et du
nouveau vocabulaire.

Expressions

au fil des jours
se mettre a l'isruvre

- de tous bords, tous cates
- avoir triste mine

tomber en ruine
- peine perdue
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MON CHAT EST UN OISEAU DE NUIT

Li

Caection fternier.EDman

Auteur : Croteau,..MaricAlsanielle..

Mustrateur : StAubin.,.Bruna

Editeur : Lea.6ditions.dela.marte..

Origine : Canada

,
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

63 (7 chap.)
10 x 18 cm
2890213129

1998

8,95 $
.

1

1Particularités du livre

Le livre comprend un aperçu
biographique sur l'auteure et sur
l'illustrateur.
De la même auteure, a la courte
echelle :
- Trois punaises contre deux geants

Le tresor de mon pere

1 Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute.

Avant la lecture du quatrieme
chapitre, discuter des démarches
suivre lorsqu'on est perdu.
Faire des predictions en utilisant
comme indice le titre de chaque
chapitre.

Theme : La resolution de problerne

Personnages :Eroslltic.(ott.that)4...laki..(sa.grandxmac.).,.Miguti....
eteltssie..(aes.amis)

Lieu : Y.ancpuy.er

Temps : dix7huit jams

Action : Le..chat.kiled.diaparaitichaque.aair

Element déclencheur

En vacances chez sa grand-mere, Fred est inquiet de son chat qui
passe ses nuits dehors, rentre uniquement pour dormir, mange a
peine et ne joue plus.

Développement

Avec sa grand-mere et ses amis Miguel et Jessie, Fred decide
d'espionner son chat pendant ses escapades nocturnes. Ce plan
n'est pas sans obstacles :
- Ric disparait au bout d'une ruelle sans issue;
- Fred se perd le jour suivant;
- Fred rencontre Smaranda qui lui raconte une histoire bizarre.

Denouement
Fred et sa bande découvrent le chat dans le poulailler de Smaranda
en train de couver les ceufs d'une poule. Cette poule, rare et tres
recherchée dans son pays d'origine, est morte peu apres qu'elle ait
pondu ses ceufs.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a aperçu, il a baissé la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. On retrouve de belles
descriptions (leger comme la brise du soir; mou comme une
guimave oubliee au soleil) et beaucoup d'expressions idioma-
tiques. L'auteur prend plaisir a laisser le lecteur en suspens a la fin
de chacun des chapitres.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés :filature, gesticulant,
lugubre, affluence, deambuler, balbutier, heurter. Le personnage
de Miguel fait de drôles de jeux de mots d'une personne qui
apprend le français comme deuxième langue : ton chat vole /
quelqu'un vole ton chat; pique-bois / pique-nique.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

rapetisse, minuscule, amourachée, dégringoler.

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Uaction principale dans chaque
chapitre est illustrée de fawn
humoristique par un dessin pleine
page, en noir et blanc.

Expressions

coeite que corite!
mal de chien

- vous permettez?
se faire tirer l'oreille

- branle-bas de combat
tourner en rond

- avoir d'autres chats a fouetter
ily a des limites a se laisser
bouffer par les mites

- aussitôt dit, aussitôt regretté
- au garde-b-vous

Section 1



MON CHIEN EST UN ELEPHANT

Theme : La resolution de problerne

Collection : Itgomme=1.lire Personnages : Hactot.d.r.déphant

Auteur : Simard,.Remy Lieu : iIa.maisonffilegtor

Illustrateur : Prati,Tiem Temps : p.endant.plusieurajoas

Editeur : AnnickPress.Ltd.
Action : Hactor..essaie.sia.cachetnn.didplawit.

Origine : Canada.

Pages : 32

Dimensions : 21 x 27 cm
ISBN : 155037978

Parution : 1995 jPrix : 6,95 $

Traduction : oui

1Particularités du livre

Ce livre a rep un prix littéraire du
Gouverneur general.

Ce livre est produit sans produit acide.

Pistes d'exploitation

Element déclencheur

Hector trouve un elephant qui s'est sauvé du zoo. Il decide d'aider
l'éléphant en essayant de le cacher.

Développement

Trop énorme pour le cacher dans sa chambre, Hector essaie de
déguiser l'éléphant en lui fabriquant différents costumes. Apres ses
efforts rates, il decide de lui acheter un billet d'avion pour le
renvoyer en Afrique.

Denouement
Triste d'avoir perdu son ami, Hector aide une petite souris qui se
sauve d'un chat. Surprise des surprises, la souris, une fois dans la
chambre d'Hector, se change en girafe.

6
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a apergu, il a baissé la
tête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. Chaque illustration est
accompagnée de courts textes (de quatre A six phrases).

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible A cause du contexte et des
illustrations qui facilitent la comprehension des nouveaux mots :
affole, recherché, deploie, costumier, inevitable, collectionneurs,
camelot, borne-fontaine, lambeaux, camoufler.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

apparitions, déguiser, imagination, transformer, autrement.

1 Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information
1

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur, A A
COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information
1

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la cultur: *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

11 Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
facon humoristique par un dessin
pleine page.

Expressions

- tomber dans les pommes
retrouver ses esprits

- deployer toute son imagination
depuis belle lurette

- ce n'est pas une mince affaire
mine de rien

- aller comme un gant
- faire signe de la main
- tomber nez a cou avec...

137
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M'TOTO

Theme : L'amitié

El

Collection : Personnages :IVEloto..(une.petite..filie.nctim).,.Kisto..(ua.cro.codile..
idgdiarien).

Auteur : Wilsdorf,Anne Lieu : danslajungle

Illustrateur : idem Temps : p.endantsweiques.jours

Editeur : Kakidas.copt./..Diffusion
1!&ok.des.laisirs Action : Anaiasiemientramiesl.c.Kroka..

Origine : Fzuwe

Pages : 1r 24

Dimensions : 23 x 30 cm
ISBN : 2877671224

Parution : 1994

Prix : 21,95 $

1Pardcularités du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element déclencheur

M'Toto desire aller laver le linge a la rivière toute seule. Un jour,
sa mere consent a la laisser y aller seule, mais elle l'avertit de ne
pas se baigner dans la riviere.

Développement

Lorsqu'un morceau de linge est emporté par le courant, M'Toto se
précipite dans la rivière, perd pied et se dirige tout droit vers la
noyade. Elle est sauvée in extremis par un crocodile végétarien. Es
deviennent amis et M'Toto le ramene au village pour le presenter a
ses parents. Arrives au village, tout le monde s'enfuit en hurlant et
Kroko est blessé gravement par une fleche tirée par le pere de
M'Toto.

!Denouement
M'Toto explique comment Kroko est devenu son ami. Les gens du
village regrettent leur action et le médecin apporte des soins
Kroko qui recouvre bientôt la sante. On prepare alors une grosse
fête au village.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Le texte comprend beaucoup de
dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur. La majorité des verbes sont au present.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations qui facilitent la comprehension des nouveaux mots :
consent, prudente, effroyable, fiere, ardeur, aiguise, inconsciente,
berge, sanglote, raffoler, chevet, convalescence.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite

enthousiasme.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'etudes

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement '4

et d'esthétique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

ClE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culturel

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotte (M - 3) Francais langue seconde immersion 1 128

Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appréciation de cette histoire
raconter.

Expressions

(chanter) a tue-tete
- perdre pied

couler comme un caillou
- a croquer (dans le sens de gentil)

Section 1



LA MUSE DE MONSIEUR BUSE

LI

Theme : L'inspiration

Collection : Carcoused..7..MiniRoman.. Personnages :Ymon.(un.pentgarc.san),.Marilon.(saa.amie),
nanasitur.B.ust.(un.é.crivai0

Auteur : Brochu,..Y.ion Lieu : dans.le guarder

Illustrateur : Temps : pendant une ioumdc

Editeur : Lm6.ditions.HUitage
1-kritage.jaunesse Action : Y.yon.capture.la.musc.demonsicur..Busc.

Origine : Canada

Pages : ve
45

Dimensions : 10 x 18 cm
ISBN : 2762583535

Parution : 1996

Prix : 7,99 $

Particularités du livre

L'auteur traite du concept abstrait de la
muse (une source d'inspiration qui
donne des idées pour écrire des
histoires) et présente sa propre muse a
la fm du livre.

Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute.

Inviter les élèves a imaginer leur
propre muse et a la décrire par une
illustration et dans une courte
presentation orale.

Element déclencheur

Yvon apercoit une drtile de bestiole : un minuscule chameau a
deux bosses, deux ailes et deux paires d'yeux... Pas longtemps
aprés, ii apercoit monsieur Buse, l'écrivain du guarder, tout affolé,
qui cherche sa muse.

EDiveloppement
Yvon realise que la petite bestiole est bien la muse de monsieur
Buse. Il a vu ses manigances chez Marilou et chez son chien
Frisou. Ii decide d'attraper la muse avec son filet a papillon et de la
rendre a monsieur Buse.

IDenouement
Au moment ou Yvon s'apprête a la capturer, elle lui dit « Faut pas
m'emprisonner. ». Elle lui explique qu'elle voulait seulement
s'amuser. Monsieur Buse lui manque, mais elle ne sait pas ou le
trouver. Yvon lui donne des indices et la muse retrouve son maitre.

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Ce premier roman, sans chapitres, est divisé en trois parties :
l'élément déclencheur, le développement et le denouement. Les
phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements. Par
exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder des
livres sur les animaux. ». Le texte comprend beaucoup de
dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur. On retrouve beaucoup d'onomatopées : Bziou!, Vlan!
Vlan! Han!, Boding! Badang!

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu it l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : bestiole, mirage, muse,
titube.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE 1 Besoiin d'information

CE2 BesoMs d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde - immersion 1 - 130

Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustrée de fawn humoristique par un
petit dessin détaillé et en couleurs.

Expressions

prendre un air (de gros toutou)
battu

- se laisser tomber de tout son long
ne pas bouger d'un poil

- aller bon train
(courir) de plus belle

- jouer le tout pour le tout
- étre a bout de souffle

prendre la poudre d'escampette
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MYOPE COMME UNE TAUPE

Theme : Les expressions

Collection : Personnages :ks.animaux

Auteur : Luppras,.Mkhal. Lieu : rhabitatde chaque.annnal.

Illustrateur : paradis.,.Ro.x.am Temps :

Editeur : Loa.6stitiona.du.Raton
Lament Action : Eairc..resaartiria.qualité..ou.k.défautptincipatde

différents.anbnaux.Origine : Canada.

Pages : 1r 24

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660357

Partition : 1995

Prix : 7,95 $

N

1Particularités du livre

Pistes d'exploitation
Initier un projet sur des expressions
idiomatiques oü l'homme se com-
pare aux animaux. Former des
équipes et demander aux élèves de
trouver des expressions ou en in-
venter de nouvelles et les illustrer.

Element déclencheur

Cet album présente des expressions idiomatiques qui comparent
les qualites et les défauts de l'homme aux traits principaux de
certains animaux.

Développement

Chaque page présente une expression illustrée en detail, de fawn
humoristique. Par exemple :
- fort comme un bceuf;

laid comme un crapaud;
- bavard comme une pie;

lent comme une tortue;
- travailleur comme une fourmi; etc.

Denouement
L'auteur demande au lecteur s'il s'est reconnu parmi ces
expressions. Sinon, peut-être qu'il est : Myope comme une taupe.

1 2
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Appreciation

0 Complexité du texte E Role des illustrations

Le texte qui accompagne chaque illustration se resume a une ligne
et suit toujours la méme structure : adjectif + comme + nom d'un
animal.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
-peuvent cependant causer des difficultés : muet, vaniteux, ruse,
myope.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

bavard.

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

* *
CE3 Appreciation de la langue et de la culture * *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

L'expression idiomatique est
habilement illustrée par un dessin
humoristique, pleine page et aux
couleurs vives.

1 Expressions

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 132 1 4 3 Section 1



Ij

DE LA NEIGE POUR NOEL

Theme : Noel

Collection : jaygialiod Personnages :Nclly et.Simon.(deux.anfants).ma.Wre 1Dic

Auteur : Ia.clanans.Diane Lieu : chez.Nay et.Sinban

Illustrateur : Temps : nendantquciques.jours.avant.Nod

Editeur : LasIditions.116xitage
Htage.jauntsse Action : Nally.dasite..dtiantiga.pour.NDO

Origine : Canada.

Pages : w 27

Dimensions : 23 x 30 cm
ISBN : 2762567246

Parution : 1991

Prix : 7,95 $
Traduction : oui

IParticularités du livre

Ce conte est tissé autour de
l'expression : ma Mere l'Oie est
encore en train de secouer ses plumes.
On retrouve trois autres histoires de
Noel dans la méme collection : La
nuit de Noel, Le premier Noel, Le
Pere Noel.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element déclencheur

Nelly demande a sa maman s'il neigera pour Noel. Elle lui répond
qu'il faudrait verifier si ma Mere l'Oie secoue ses plumes pour le
savoir. Simon ne croit pas a cette histoire de l'oie qui secoue un sac
de plumes pour faire de la neige.

Développement

Le veille de Noel, Nelly apergoit dans la cour de la maison ma
Mere l'Oie qui cherche quelque chose dans les buissons. Elle
reveille Simon et ensemble, ils aident ma Mere l'Oie a résoudre
son probleme : elle a perdu son sac de plumes.

Denouement
Les enfants trouvent le sac de plumes chez la voisine. Ma Mere
l'Oie les remercie, prend son sac et s'envole. Aussitôt, il se met a
neiger.

14 4
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Le texte comprend beaucoup de
dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lectern-. On retrouve plusieurs verbes au passé simple. Le texte est
imprimé en gros caracteres.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte. Quelques mots peuvent causer des difficultés : scruter,
obscurite, bêtises, tonneau, glousser, effraye, edredon.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

baillant, couvercle, escalier, placard, gueule.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information
1

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur,1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 134

Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
augmentent Pinter& du lecteur pour ce
conte de Noel.

Expressions

- jeter un coup d'cril
a pas feutres

- faire des signes d'amitie avec la
main

145
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LE NOUVEAU PONEY
COL

Theme : L'appréciation des animaux

Collection : Lassmates..delaleanc Personnages :Julit.el.Marc.D.upr6,1eur.p,.Moasieur.Lapiate
etson.poney

Auteur : Amery,.11eather Lieu : Llalenne

Illustrateur : Carty" jght.Sicphen Temps : qualqueajours

Editeur : Lea.6.donsilantage

Origine :

inc..7..1-16Litage.jeunesse

An,giderro

Action : Julit.d.Marc..yienuentausemits..d'un.pmey
maltraité

IIPages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

16

19 x 19 cm

2762576148
1994

6,99 $
oui

1Particularités du livre

Le lecteur est motive A la lecture par la
recherche d'un petit canard jaune cache
dans chaque page.
Dans la même collection : Le Feu a la
grange, Petit Cochon est coince, Le
Tracteur degringole, Le Vilain
Mouton, Un Tracteur en difficulté, Le
Secret de l'epouvantail, Petit Cochon
s'est perdu.

IPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element déclencheur

Julie et Marc voient dans un champ pres de leur ferme le poney de
Monsieur Lapierre. Ils constatent que le poney a mauvais
caractére.

Développement

Julie le visite tous les jours et lui donne A manger. Un jour le
poney n'est pas A l'endroit habituel. On le retrouve a l'autre bout du
champ, sa bride prise dans la cloture. Julie et Marc, avec l'aide de
leur pere, le liberent. Monsieur Lapierre est en colere contre son
poney et essaie de le frapper.

[Denouement
Julie se porte A la defense de l'animal et le lendemain, son pere lui
fait un cadeau surprise, le poney.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1-1351
4 G
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Appreciation

e Complexité du texte

Le récit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut etre lu par l'616ve et un autre texte,
plus long, place sous les illustrations, A &re lu par un adulte. Cette
lecture « A tour de role » a pour but de dormer confiance A l'616ve et
de l'amener A la lecture autonome.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : promener, herissée,
caresser, barrière, desert, poursuit, apercoivent, colere.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

triste, emmener.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture!

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde - immersion 1 136

ERole des illustrations

Les illustrations, pleine page, en
couleurs et teintées d'humour,
soutiennent l'histoire et facilitent la
comprehension du vocabulaire.

1 Expressions
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OLIVIER NE SAIT PAS
C

Theme : Etre fidèle a soi-même

Collection : Dx.ôles..dlistoires. Personnages :Olivier

Auteur : BraLArdyth Lieu :

Illustrateur : madthenkct.mithad Temps : p.endant.une..saithe

Editeur : Le.a.6.ditions.de.la.esante..
Action : Dlivieriat.peinx6po11dreA.unc.question.quilui.mt

sonycin.pas&
Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

f 22

22 x 22 cm

ISBN : 2890212300

Parution : 1995

Prix : 5,95 $
Traduction : Oui

1Particularités du livre

Pistes d'exploitation
Discuter de l'importance de choisir
une carrière selon nos intérets
personnels.

k Element déclencheur

La famille d'Olivier se prepare pour le concert, car son papa est
chef d'orchestre. Tout le monde est content, sauf Olivier. On lui
pose toujours la mane question, mais ii ne peut y répondre.

Développement

A peine arrive a la salle de concert, plusieurs personnes demandent
Olivier s'il a l'intention de devenir chef d'orchestre comme papa.

Olivier est toujours incapable de répondre. Aprés le concert, un
interviewer lui pose une autre question, en l'apercevant dans un
coin avec un livre sur les dinosaures.

Denouement
Olivier n'en croit pas ses oreilles lorsqu'il entend la question :
Est-ce que tu t'intéresses aux dinosaures? La, il connait la reponse
et sait ce qu'il aimerait faire quand il sera grand : un paléontologue.
Quelques années passent et Olivier realise son reve. C'est Caroline,
sa petite sceur, qui est devenue chef d'orchestre.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand ii m'a apergu, il a baissé la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. Le texte comprend
beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au
jeune lecteur. On trouve beaucoup de structures répétitives dans le
texte. La même question, a quelques variantes pres, est souvent
posée : Dis-moi, mon garcon, seras-tu chef d'orchestre comme
ton papa?

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des éleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : embete, maestro, loge,
precipite, paleontologue.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

attentivement, applaudir.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde - immersion 1 - 138

Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
fagon humoristique par un dessin
pleine page.

1 Expressions

149

Section 1



00 ES-TU, CATHERINE?

Theme : L'exagération

Collection : arbles.d'instoires. Personnages : Ca.thering.a.son,.pae

Auteur : Munsg.b.,.Rohert Lieu : au.s.upenmarc&

Illustrateur : Madthenko,igiahad Temps : p.endant.une.journdo

Editeur : Las.6.ditions.de.la.coarte..
Action : Catherinc.st.rend.au.supennatcla..ame.c.slan.p&t

Origine : Canada

Pages : ir 22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 289021155X

Parution : 1991
,

Prix : 5,95 $
oui

1Pardcularités du livre

L'auteur utilise l'humour, les
contre-exemples et l'exagération pour
capter rintérêt du jeune lecteur.

1 Pistes d'exploitation
Amorcer une discussion sur le bon
comportement dans un magasin.
Faire un tableau qui distingue les
aliments nutritifs des aliments peu
nutritifs, d'après rinformation
présentée dans l'histoire.

Element déclencheur

Catherine accompagne son père au supermarché, mais trouve qu'il
n'achète rien de bon.

1 Developpement
Catherine s'empare d'un autre chariot et le remplit de ses aliments
préférés. Papa lui ordonne de tout remettre en place et d'attendre
sans bouger. Catherine est tellement tranquille que les gens la
prennent pour un poupée et veulent l'acheter.

Denouement
Papa ne peut sortir du supermarché sans payer le prix de retiquette
sur le nez de Catherine.
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Appr6ciation

IComplexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». II y a des phrases complexes telles que « Mon petit
frère Paul, qui a seulement un an, change de couleur. » qui
contiennent un écran. On retrouve beaucoup de structures
répétitives qui rendent le texte prévisible et plus facile a lire pour
le lecteur débutant.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a Poral :

Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent dans le texte.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographic annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 1 140

0 Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
façon humoristique par un dessin
pleine page.

0 Expressions
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LE PANACHE D'IMOGENE

Collection :

Auteur : SmalL.Dayid

Illustrateur : idein

Editeur : Las.Mitions.Schalastic

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

27

18 x 23 cm

ISBN : 0590160036

Parution : 1995

Prix : 5,99 $

Traduction : oui

_

EPardcularités du livre

L'humour et l'exageration sont utilises
comme moyens pour transmettre le
message d'accepter les differences
chez soi et chez les autres et de tirer
avantage de ces differences.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Amorcer une discussion sur :
- les sensations physiques reliées

l'évanouissement,
- les regles de sécurité lorsqu'on

entreprend certaines activités,
la difference entre la réalité et
l'imaginaire dans une histoire.

Theme : Les differences

Personnages :Imogene

Lieu : alamaison

Temps : uncjourn6t

Action : Imagnc..pass.c.imejgaunde..ass.ez.oxdinair.e,.malgr....
un.panachc.sur.la..tatc .

Element déclencheur

Imogene se reveille un matin et découvre des bois sur sa tete.

Développement

Imogene continue sa journée, malgré quelques difficultés :
elle a du mal A s'habiller et A passer par la pone;

- sa mere s'évanouit;
- le médecin ne trouve rien.
D'autres personnes dans son entourage (la cuisinière, la ménagere
et son frere) l'acceptent comme elle est et lui suggerent des
activités a faire considérant son état (soigner les oiseaux, jouer au
piano).

[ Denouement
Imogene se reveille le lendemain et ses bois ont disparu, mais une
autre surprise attend la famille.

15 2
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le nouveau vocabulaire est expliqué et illustré dans le texte :
panache, suspendue, s'évanouir, palper, sévere, esquisse,
chapelier.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

miniature, torchons, transporter, baillant.

IILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustrée de facon humoristique par un
petit dessin détaillé et en couleurs.

1 Expressions
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0
Collection : arbles..dlnstoires

Auteur : belunscl.,.Rabgrt.

Illustrateur : Marltheiila.Mkhael

Editeur : Lea.6.ditinna.dela.c.ourte
.clielle.inc

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

22

22 x 22 cm
ISBN : 2890210715

Partition : 1987

Prix : 5,95 $
Traduction : oui

A,

Particularités du livre

L'auteur utilise l'humour et l'exagera-
tion pour transmettre son message.

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute. Les éleves
peuvent participer en disant a voix
haute les paroles de Guillaume.

Amorcer une discussion sur le
comportement d'un somnambule et
comment l'aider.
Discuter du traitement de l'hypo-
thermie.

PAPA REVEILLE-T01
C

Theme : Un somnambule

Personnages :Quillaume assapapa

Lieu : danslamaisan

Temps : p.endant..1a.nuit

Action : Le.papa.dc..CLudlaume..estanna.mbule

lElement déclencheur

Un bruit bizarre reveille Guillaume pendant la nuit.

1Diveloppement
Son père est somnambule et il le trouve a plusieurs endroits au
cours de la nuit : sur le dessus du refrigerateur, dans la baignoire,
sur le toit de la voiture, dehors appuyé contre un arbre.

IDenouement
Guillaume traite son père contre l'hypothermie. Pour regler le
problème des promenades nocturnes de son père, il a l'idée
d'attacher le gros orteil de celui-ci au bout du lit avec une longue
corde. Mais le somnabulisme n'est pas facile a guérir et il semble
qu'il soit héréditaire...

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve beaucoup de structures
répétitives qui rendent le texte prévisible et plus facile a lire pour
le lecteur débutant.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : somnambule,
promenade, nocturne. On retrouve quelques onomatopées :
zzzzz-zzzzz..., bomp, bomp..., shiss, shiss..., glou, glou...

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

profondement, refrigerateur, baignoire.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la longue et de la culture'

COMYREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information
,

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagoe) A Lecture par Penseignant
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Role des illustrations

Uaction principale est illustrée de
façon humoristique par un dessin
pleine page.

IExpressions
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Li

Collection : Coc.cintlie

Auteur : Brousseau,.Linda

Illustrateur : yjnencmc,Anne

Editeur : Piene..Tissgyie

Origine : Canada

Pages : 1r 24

Dimensions : 21 x 21 cm
ISBN : 2890514013

Parution : 1990

Prix : 7,95 $

1Particularités du livre

L'auteure présente une situation d'un
point de vue inhabituel dans cette
histoire, c'est-à-dire comment se passe
Noel pour la fille du pere Noel.

On retrouve d'autres titres dans la
meme collection : L'Horloge s'est
arretée, Princesse Hélase.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

LE PERE DE NOELLE

Theme : Noel

Personnages :

Lieu : chezie

Temps : quelques jours.ayantiloti

Action : Nnale.s:ganule..de.s.mpapa.a.No.di.

Element declencheur

Nalle ne trouve pas 9a di-61e d'être la fille du pere Noel. Elle est
toujours seule pendant le temps des fetes.

Développement

Elle décrit ses Noels passes : la veille de Noel, elle est seule; le
jour de Noel, son papa dort de longues heures. Durant le mois de
janvier, son pere s'occupe d'elle, mais ensuite, il retourne travailler
jour et nuit pour le prochain Noel.

Denouement
Elle écrit une lettre a son pere pour lui exprimer comment elle se
sent, mais elle n'a pas le courage de la signer. Son papa devine de
qui vient la lettre et il surprend Noelle, en l'amenant avec lui lors
de sa ronde autour de la Terre, la veille de Noel.
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation. Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend
l'histoire facile et accessible au jeune lecteur. La majorité des
verbes sont au present.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des éleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : paupieres, navigue,
ecrabouille, fanfaron, bricole, volumineux, lumineux, intrigue,
tourbillonnent.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

bedaine, abandonnee, silencieux.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture

,

A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

0 Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.

Expressions

- ... sans bouger, comme une
poupee de chiffon
mon cceur joue du tambour

- a la vitesse de la lumiere

157
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PETIT CASTOR ET L'ECHO

Theme : L'amitié

El

Collection : Personnages :IktitCastor

Auteur : M.acD.onalici,.Amy Lieu : pths.eurtlac

Illustrateur : Fox,namics..sarah

Editeur : EditionsmiLAN

Origine :

Pages : w 24

Dimensions : 26 x 22 cm
ISBN : 2867265991

Parution : 1994

Prix : 24,95 $
Traduction : oui

4.

1Particularités du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Temps : p.endant.unejournée

Action : BAtit.CAstar..cherchumanai.deTautre..bfard.dulac..

1 Element déclencheur

Petit Castor est seul et triste. II se met a pleurer très fort et tout a
coup, il entend quelqu'un de l'autre bord du lac sangloter aussi.
Une voix lui dit même qu'elle s'ennuie toute seule.

Developpement

Petit Castor part pour l'autre côté du lac, pour trouver qui est aussi
triste que lui. Ii rencontre un canard, une loutre et une tortue. Tous
veulent devenir son ami, mais aucun d'eux ne declare avoir pleuré
un peu plus tot.

!Denouement
Un vieux castor résoud l'énigme et infonne Petit Castor de l'Echo
qui se trouve toujours de l'autre côté du lac, ou que l'on soit. Castor
veut trouver l'Echo et devenir son ami. Lorsqu'il realise fmalement
qu'il a trois nouveaux amis, ii crie trés fort : un tas d'amis
maintenant et de l'autre côté du lac, un voix lui répond la méme
chose.
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Appreciation

Complexité du texte Role des illustrations

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Les verbes sont au present, au passé
simple et a l'imparfait.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : sanglota, pagaya,
berge, hutte.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

incroyable, sagesse.

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture Libre) Cercle de lecture (lecture partag6e) A Lecture par l'enseignant

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner quelques pistes pour
la comprehension.

IExpressions

15.9
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UN PETIT CHIEN DANS L'ECOLE

Collection : Lis.aigc.moi

Auteur : Herman, Gail

Illustrateur : Ogden,.BAtina

Editeur : Le.a.6.ditions.H6ritage
liksitage.jauncsse

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

-.11r 30

20 x 20 cm
ISBN : 276257742

Parution : 1994

Prix : 3,99 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

Cette collection de 26 titres offre une
foule de sujets et des niveaux de
lecture pour répondre a tous les goilts
des lecteurs débutants.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : L'école

Personnages :Bistache..(un.claien),.Thamas.kun.pc.titgaron

Lieu :

Temps : p.endantunejournde

Action : Pistach.c.casaie..de.lranv.erdhomaa.dans.r.6gale.

Element declencheur

Pistache, le petit chien de Thomas, suit son maitre partout oü il va.
Un matin, ii decide de suivre l'autobus scolaire jusqu'à l'école.

Développement

En cherchant Thomas dans l'école, Pistache cause toutes sortes de
dégfits : ii renverse des pots de peinture dans la classe de bricolage,
il bouscule une pile de plateaux dans la cafétéria, il fait un vacarme
dans la placard du concierge. La directrice ordonne aux enfants
d'attraper le chien.

Denouement
Les enfants réussissent a encercler Pistache et Thomas s'en
empare. La directice permet a Thomas de Pemmener en classe
jusqu'à la fm de la journée. FMalement, ils reprennent tous les
deux le chemin de retour en autobus scolaire.
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Appreciation

1 Complexite du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Ii y a des phrases complexes telles
que « Mon petit frère Paul, qui a seulement un an, change de
couleur. » qui contiennent un écran.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : baignade, deconfit,
retentit, renifle, odeur, bascule, ceuvre, gicle, degringole,
précIpite, vacarme.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

siege, finalement, escalier, couettes, joyeusement, bricolage,
vadrouille, concierge.

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partag6e) A Lecture par l'enseignant
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IRole des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appréciation de l'histoire.

Expressions

- faire un signe de la maison
rien comprendre

- en faire autant
Et patatras!

- courir a droite et a gauche
- s'en donner a cceur joie
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LE PETIT CHIEN QUI VOULAIT UN GAKON
C

Theme : Noel

0
Collection :

I
Personnages :Chadol.(un.pditshion)

Auteur : Ihaymiane Lieu : dans.11ne ville

Illustrateur : mccue.,Lisa Temps : la v.eille de.N.od

Editeur : Las.aition.a.Schalastic
Action : Chariotpartala.rgchergheAlm.pait.gar.con.p.our

Origine : Etats7.this
No.d..

Pages :
Dimensions :

*32

17 x 23 cm
ISBN : 0590739670

Parution : 1991

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

IParticularites du livre

L'histoire présente une situation d'un
point de vue inhabituel, c'est-à-dire un
petit chien qui part a la recherche d'un
petit garcon.

EPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

1 Element déclencheur

Charlot desire un petit garcon pour Noel. Sa mere revient toutefois
bredouille de ses recherches. Elle suggere alors a Charlot de
trouver un chien qui voudrait donner son petit garcon.

IDeveloppement
Charlot fait sa demande a plusieurs chiens : un colley, un setter, un
bouledogue et un scottish-terrier. Tous lui refusent de facon assez
désagréable. Alors qu'il est découragé et fatigue, Charlot se
retrouve devant un foyer pour garcons orphelins.

IDenouement
En se rapprochant de l'édifice, il apercoit un petit garcon assis tout
seul sur les marches. La directrice permet au petit garcon
d'emmener Charlot a l'intérieur. Charlot se trouve heureux, entouré
des cinquante petits garcons qu'il a reps pour Noel.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent
dans le récit. Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui
rend l'histoire facile et accessible au jeune lecteur. On retrouve
beaucoup de structures répétitives qui rendent le texte prévisible et
plus facile a lire pour le lecteur débutant.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : grignote, mordille,
aboye, menacante, desagreable, terrifiante, precipite, renifle,
potele.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
C ONTI'REHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appréciation de l'histoire.

Expressions
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LES P'TITS MENSONGES DE BENJAMIN

Theme : L'honnêteté

LI

Collection : Benjamin.
Li

Personnages :Beniamin.(ung.w.tme),..se.s.patems..et.sea.ami.s.

Auteur : Bourpois.,.Paulate Lieu : la.fox.dt

Mustrateur : Clark,.B.renda Temps : p.endant queiques.jours

Editeur : Les.eglitions.Stholastie

Origine : Canada

Action : Benjamin.racoMe..un.menssmge..pmu:impressionne.r..
ses..amis..

Pages :
Dimensions :

30

19 x 22 cm
ISBN : 0590737163

Parution : 1991

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

AL
_

EPardcularités du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Discuter sur le piege du mensonge et
la maniere de s'en sortir tout en
demeurant honnete.

Element déclencheur

Les amis de Benjamin se vantent de leurs prouesses. Benjamin ne
sait pas du tout ce qu'il est capable de faire, alors il ment : « Je
peux avaler soixante-seize mouches en un clin

IDéveloppement
Les amis de Benjamin se doutent bien que c'est de la vantardise et
lui apportent un bocal rempli de mouches. Benjamin est triste. Ii
sait bien qu'il est pris a son propre piege. Il se confie a ses parents.
Ceux-ci lui aident a trouver une solution, sans perdre la face, tout
en demeurant honnete.

Denouement
Benjamin avoue a ses anns qu'il a menti, mais qu'il peut avaler
soixante-seize mouches en mangeant, tout d'une traite, une tarte
aux mouches.
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Appreciation

Complexité du texte Role des illustrations

Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : planer, ébouriffer,
copeaux de bois, barrage, stupefait, malicieux, enhardi.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

craquement, (voix) enrouée.

ILiens avec les resultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'inforrnation

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culturefi

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par renseignant

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans Phistoire.

Expressions

- se lecher les babines

1 6 5
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ll

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Contes.mermeilleux

Earibault,.Marthe

GoLd,..E1he1

Lm6.ditions.116ritage
11exitage.jtuftesse

Canada.

Pages : ir 17

Dimensions : 23 x 30
ISBN : 276257627X

Parution : 1994

Prix : 4,99 $
Traduction : oui

A.

PINOCCHIO

Theme : Le conte classique

Personnages : p.ill=hio..Geppencoafde

Lieu : dans. un village

Temps : pendantquelques.semaines

Action : Pinogchin.y.eut .demenitnayrai..pAtitgarpan ,

1Particularités du livre

On retrouve d'autres titres dans la
meme collection : Cendrillon, La
Belle au bois dormant, Jacques et le
haricot magique.

Cette histoire est une adaptation du
conte traditionnel de Pinocchio.

Pistes d'exploitation
Une excellente collection de contes
merveilleux pour la lecture a voix
haute.

Element declencheur

Geppetto sculpte un pantin espiègle qui préfère s'amuser au lieu
d'écouter les conseils des autres.

Développement

En route vers l'école, Pinocchio choisit d'aller au théâtre des
marionnettes. Cette decision lui cause beaucoup d'ennuis : il se
fait enjôler par des voleurs et il se prend un pied dans un piege,
mais une fee vient l'en libérer et promet de le changer en vrai petit
petit garcon s'il lui promet d'être sage. Mais d'autres mésaventures
attendent Pinocchio. Il se fait changer en fine et est vendu a un
cirque, il se blesse et est jeté a la mer oit il est avalé par une
baleine.

Denouement
Ii retrouve Geppetto au fond de la gueule de la baleine. En
chatouillant la baleine, ils sont projetés dans l'eau et Pinocchio
ramene courageusement son vieux Ore sur la greve. La fee, qui
était sur la rive, change Pinocchio en un vrai petit garcon.
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs éléments.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation. Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend
laistoire facile et accessible au jeune lecteur.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations qui facilitent la comprehension des nouveaux mots.
Quelques mots peuvent cependant causer des difficultés :
menuisier, sculpter, pantin, espiegle, buter, assaille, atelier,
gammelle, berner, désolé, confectionne, diligence.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* AMonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion
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Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appréciation de l'histoire.

IIExpressions
tenir compagnie

- méchant garnement!
- causer des ennuis
- (homme) au grand cceur

se mêler de ce qui nous regarde
se rendre compte

- mêle-toi de ce qui te regarde!
se faire berner!

- se montrer bete
faire des Mises
en chair et en os
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PIRATES ET COMPAGNIE

Li

Collection : KIDEOCKET

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : LeaIglitions.Packel

Scatry,..Rithard

Origine : ttats7.Unis

Pages :
Dimensions :

-v.
32

11 x 18 cm
ISBN : 2266070681

Parution : 1996

Prix : 7,95 $

Traduction : oui
A

!Particularités du livre

1 Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute et également
pour la lecture partagée pour le
lecteur plus autonome.

Découvrir le vocabulaire relié A la
mer et A la navigation.

Theme : La mer

Personnages : Onclo..Wiliy..(un.claaao.t.le.a.piratc.s.(des sQuris)

Lieu : sur la.mer

Temps : pendant unt.j.caum&

Action : Onde..Willyne.aelaisst.paa.aptura.parles..pirates...

! Element declencheur

Ii y a des pirates dans la baie de Folleville. Tout le monde en a
peur, sauf Oncle Willy.

Developpement

Ii s'en va naviguer et fait une petite sieste pits d'une ile. Les pirates
abordent son bateau et jette Oncle Willy A l'eau.

IDenouement
Oncle Willy nage jusqu'à l'ile et a l'idée de fabriquer un monstre-
crocodile pour apeurer les pirates. Oncle Willy reprend les
commandes de son bateau. De retour au port, le chef de la police
met les méchants pirates en prison.

16 3
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». On retrouve quelques phrases complexes telles que «Je
pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la mai-
son. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation. Le texte
comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et
accessible au jeune lecteur.

EVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : moquer, naviguer,
l'abordage, rassure, tisser, brins d'herbe, a babord. Le texte
comprend beaucoup de vocabulaire relié a la mer et a la
navigation.

Mots connus a l'oral, mats peu connus sous leur forme écrite :

instantanement, coquillages, quai, tranquillite.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

e
CO3 Appreciation de la langue et de la cultur,1

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par renseignant
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Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.

160

Expressions

- Ho! Hisse!
Vlan!

- (chanter) a tue-the
ne faire qu'une bouchée de...

- (fermer la porte) a double tour

Section 1



LES POMPIERS

Theme : L'humour

Collection : DriMes..dlistoires
Li

Personnages :Philippt.e.t Catherine

Auteur : Munsch,.Rattert Lieu : ciansle.xthsinage

Illustrateur : MaWhenko,Michael Temps : un..apths-midi

Editeur : Le1.6.dons.delason1e..
Action : Philippc.c.t.Catherine.Kkcidentgrallersisite.r..uac

caseme..de.pampiers.
Origine : Canada

Pages : II
22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2890210766

Parution : 1988

Prix : 5,95 $
Traduction : oui

Ak

EParticularités du livre

Une histoire fantaisiste d'une visite
dans une caserne de pompiers. L'auteur
utilise Phumour, des contre-exemples
et l'exagération pour capter Pinter& du
jeune lecteur.

Pistes d'exploitation
Ce petit livre est excellent pour la
lecture autonome.

Amorcer une discussion sur la bonne
facon de faire une visite a une
caserne de pompiers.

Element declencheur

Les pompiers ignorent la presence de Philippe et Catherine sur la
banquette arrière du camion lorsqu'ils répondent a Palarme feu.

Développement

Philippe et Catherine se font envelopper par un immense nuage de
fumée et deviennent tout colorés. De retour a la maison, leurs
parents ne les reconnaissent pas et doivent les frotter pendant
plusieurs jours pour qu'ils redeviennent propres.

IDenouement
Lors de leur prochaine promenade en \dile, Catherine essaie de
convaincre Philippe de visiter un poste de police.

170.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend
l'histoire facile et accessible au jeune lecteur. On retrouve
beaucoup de structures répétitives qui rendent le texte prévisible et
plus facile a lire pour le lecteur débutant.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent dans le récit.
Quelques-uns peuvent cependant causer des difficultés :
banquette, incroyablement.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

e
CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CEll. Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par renseignant
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Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
facon humoristique par un dessin
pleine page.

IExpressions
a toute allure

Section 1



POURQUOI TU M'AIMES?

Theme : L'amour

Collection :
El

Personnages :urt.gargon..et.son.papa

Auteur : BaynIon,.Marlin Lieu : iia.campagne

Illustrateur : idem Temps : unaprszmidi

Editeur : Lca.6ditio1s.Scha1astie
Action : 1.1n.gargo1.d.son.p&t.faat.une..pnamenade..et.ont

une.c.onv.ersatio.n..sur..leur.s.sentimentsTun.eny.ers
Origine : Canada rantrt

Pages :
Dimensions :

,

25

21 x 26 cm
ISBN : 0590166654

Parution : 1990

Prix : 5,95 $
Traduction : oui

1 Particularités du livre

Le texte répond a la question :
Pourquoi etre sage si notre papa nous
aime meme quand on ne Pest pas?

1 Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute. Elle se prete
bien egalement a la lecture autonome
par le lecteur debutant.

! Element declencheur

Le petit garcon demande a son pere pourquoi il l'aime.

1 Développement

Il demande : Est-ce que tu m'aimes parce que... ? et le papa répond
en apportant des nuances a ses affirmations : Oui, je t'aime quand
tu cours vite et aussi quand tu marches lentement). Le petit garcon
essaie d'imaginer différentes raisons pourquoi son pere Paime. Le
pere avoue meme a son fils qu'il l'aime même quand il n'est pas
sage.

!Denouement
A la fm de Phistoire, le petit garcon avoue a son pere qu'il l'aime
lui aussi et c'est pour cela qu'il essaie d'être sage.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. Le texte est une conversation entre père et fils sous
forme de question/réponse. On retrouve tine ligne par page, écrite
en gros caractères.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent dans le récit.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

adroit, sage.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la longue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

* *
CE3 Appreciation de la longue et de la culture A A

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant
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1 Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appréciation de l'histoire.

1 Expressions

173
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LE PREMIER GRAND VOYAGE DU PERE NOEL
Cy:

Theme : Noel

El II

Collection : Personnages

Auteur : Eric.e.mae Lieu : au.pays..du.P.ere Nadi

Illustrateur : MctrozunaL.Atsuko Temps : unt.ann.d.e,d'AuNDELA.un.autre

Editeur : Editions.MILAN

Origine : am=

Pages :
Dimensions :

33

25 x 32
ISBN : 2867268915

Parution : 1997

Prix : 19,95 $

Traduction : oui

1Particularités du livre

Action : Le.P.Ue.isloachergb.c.quelqu'un.plaur..titer.aon
train=.

Element déclencheur

Autrefois, le Père Noel portait son gros sac plein de cadeaux sur
l'épaule. Souvent, ii arrivait juste pour que personne ne
l'apercoive. Les lutins lui offrent donc un traineau, mais le Père
Noel se demande par qui le faire tirer.

Développement

On met une affiche dans la foret. Plusieurs animaux se présentent :
un éléphant, un crocodile, des chiens de traineau, mais aucun ne
réussit. C'est la veille de Noel et il n'y a toujours personne pour
tirer le traineau. Un renne frappe a la porte. Un des siens est tombé
au fond d'un ravin et il cherche de l'aide.

,
Pistes d'exploitation Denouement

Cette histoire est excellente pour la Les rennes et le Père Noel se servent du traineau comme
lecture a voix haute. ambulance et réussissent avec beaucoup d'habileté a réchapper le

blessé. Depuis ce temps, les rennes sont responsables pour tirer le
traineau du Père Noel.
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Appreciation

IComplexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a aperçu, il a baissé la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur. La majorité des verbes sont a l'imparfait et au passé
simple.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : essouffles, enchante-
ment, feux follets, chamaillait, bourdonnant, bruissante,
remue-menage, tripotait, embete, ronchonner, vertigineuses.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur, A A
COIVIMEHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur:
'

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant
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I Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
augmentent l'intéret du lecteur.

Expressions

- prendre sa retraite
patati, patata
(mettre quelqu'un) dans la
confidence
la partie est gagnee

- rentrer dans l'ordre
a tout rompre

- en un din d'cril

Section 1



LI

UN PROF EXTRA

Theme : L'humour

Collection : Personnages : un.prolgssc.ur et.des akye,s

Auteur : Roy,..noralte Lieu : a.ncoLe

Illustrateur : Temps : p.endant.qualques.jours

Editeur : Lc.s.6glitions.du.R.aton.
Lugar Action : Le.pmf.adtuales..dkmea.par.s.es..attributs.a.ses

compartcanents.tths..speciawt.
Origine : Canada.

Pages : w 22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660322

Parution : 1994

Prix : 7,95 $

Particularites du livre

Une petite grenouille apparait dans
chaque illustration. Comme activité
complémentaire, les élèves peuvent lui
donner un nom et la faire réagir dans
chacune des scenes.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute. Elle se pi-61e
bien egalement a la lecture autonome
par le lecteur débutant.

!Element déclencheur

Les élèves ont un nouveau professeur, un peu hors de l'ordinaire,
mais personne ne pose de questions.

Développement

Le professeur est hors de l'ordinaire par son habillement, son
accent, sa nourriture, ses habiletés, sa peau, sa façon de dormir et
ses animaux domestiques. Mais personne ne pose de questions.

Denouement
Les élèves se posent seulement des questions lorsqu'ils voient son
véhicule : une soucoupe volante.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand ii m'a apergu, il a baissé la
fête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. On retrouve beaucoup de
structures répétitives qui rendent le texte prévisible et plus facile a
lire pour le lecteur débutant.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : intimides, execute,
perilleux, doué.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

piscine, allergie, yoga, especes, collectionnait, véhicule.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'infonnation

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur:1 A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

,
*

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appréciation de Phistoire.

Expressions

177
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QUAND LES FANT6MES ME REVEILLENT...

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Iarry,.Mariedidiene

Langyia4sabe11e

Loa.aditian.s.du.Raton.
Lugar

Canada.

Pages : w 24

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660195

Parution : 1991

Prix : 7,95 $

iPardcularités du livre

On donne une courte presentation de la
chanson « La poulette grise ».

1 Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Discuter sur les différentes peurs
qu'on peut avoir et des choses qui
peuvent nous réconforter.
Faire participer les élèves a l'histoire
en leur faisant chanter « La poulette
grise ».

Theme : La peur pendant la nuit

Personnages : unejmme. fine,..samanian

Lieu : lashanthre..a..concher

Temps : la.nun

Action : Lenfant.a..pgut.dans.k.uoir .

IElement déclencheur
L'enfant imagine des fantômes le soir, seule dans sa chambre.
Lorsqu'elle n'en peut plus d'etre seule, elle court vite dans la
chambre de sa mere.

IDeveloppement
La maman, un peu ennuyée d'être réveillée, se lêve et reconduit
tout de même patiemment l'enfant dans sa chambre. Elle regarde
partout dans la chambre de sa fille et lui chante une berceuse. Vers
la fm de la chanson, la maman pousse un grand cri : elle voit une
araignée sur le mur.

Denouement
La jeune fine n'a pas peur de l'araignée, mais la maman suggère
qu'elles dorment ensemble cette nuit-là.

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a apercu, il a baissé la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. Les réflexions de l'enfant
sont explicites et expriment un raisonnement typique de cet age.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : edredon, berceuse,
commode.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

silencieux, fantomes, desordre, endormir, ombre.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la longue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagoe) A Lecture par renseignant
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Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans l'histoire.
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Expressions
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QUEL BEAU PETIT!

Theme : Les animaux

Collection : Personnages :MC YadaC eit.soi.nauvau=nd

Auteur : Dnchesne.,.Christiane Lieu : alaferme

Illustrateur : Reid,.Barbath Temps : du..priatcnips.A.Lautamut

Editeur : Las.6.ditions.Scha1astiQ
Action : Les..soins.aune.xnaman.y.a.clx.a.s.on.patit.

Origine : Caliada

Pages : f

Dimensions :

I
0

23 x 19 cm
ISBN : 0590716697

Parution : 1986

Prix : 7,99 $
Traduction : oui

1Pardcularités du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Element déclencheur

Madame Foin, la vache, a un petit veau nouveau-ne.

Développement

Elle le lave, lui donne un nom (Museau), P aide a faire ses premiers
pas, l'encourage quand ii tombe, le soigne et le met a l'abri.

Denouement
Le petit veau grandit, mais le fermier dit encore : « Quel beau
petit! ».
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Appreciation

1 Complexité du texte 1 Role des illustrations

Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des éleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : admirer, merveille,
fiere, manque, premiere, console. Les mots utilises sont simples et
le méme vocabulaire revient souvent dans le récit.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture°

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par tenseignant

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les images en
bas-relief (imitant la pate a modeler)
suivent les proges du bébé, de sa
naissance au debut du printemps
jusqu'a la fin de l'automne.

1 Expressions

181
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ROC CAILLOU

Theme : La d6termination

ri

Collection : Personnages chef

Auteur : EastDAthowski,..C..etaL Lieu : dans.= calm=

Illustrateur dem Temps : p.endant quedques.jours

Editeur : Las.tions.116xitage
ing-.7..H6r1tage.jeunesse Action : Rac.y.aut.fairc..sourizalc.abgf

Origine : ttats7iinis

Pages : v
32

Dimensions : 15 x 23 cm
ISBN : 2762573157

Parution : 1992

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

IParticulariths du livre

La collection Je sais lire comporte des
histoires a la fois captivantes et
intéressantes, accompagnées de
nombreuses illustrations en couleurs.
Les livres de cette collection proposent
trois niveaux de lecture permettant
l'éleve de progresser a son rythme.

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute et pour la lecture
partagee.

Element déclencheur

Cest l'anniversaire du chef des cavernes qui est toujours grognon.
Roc veut lui offrir un cadeau pour le faire sourire.

Développement

Roc invente un cadeau pour le chef. Ne sachant que faire avec ce
cadeau, le chef grogneur le rejette d'un coup de pied. En voyant
son invention rouler par terre, Roc sait bien maintenant comment
rendre le chef heureux.

Denouement
Roc ramene le cadeau chez lui et ajoute des morceaux ici et là. Il
l'offre au chef et lui donne une petite poussée. Ii réussit a faire
sourire le chef.
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Appreciation

1 Complexité du texte 1 Role des illustrations

Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques jeux de mots : martoc pour
marteau et tamboum pour tambour.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

enerver, inventer, invention, débarrasse.

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par renseignant
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A chaque page, l'action principale est
illustrée de fawn humoristique par un
petit dessin détaillé et en couleurs.

1 Expressions
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LA SAINT-VALENTIN DES ANIMAUX

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Luppans,..Michel.

Bax.adis.,.Raxanne

Les.aidons.du.Raton.
Lay.eur

Canada.

Pages : v 24
Dimensions : 22 x 22 cm

ISBN : 2920660373
Parution : 1995

Prix : 7,95 $

A.

1Pardeularités du livre

1Pistes d'exploitation
Discuter avec les élèves des
éléments dans les illustrations qui
les aident a mieux comprendre le
texte.
Demander aux 616N/es de choisir
trois expressions favorites du livre
et d'expliquer leur choix.
Créer des cartes de la Saint-Valentin
en utilisant les expressions du livre.

Theme : La Saint-Valentin

i
Personnages :les animaux

Lieu : S.D

Temps : la.SaintN.atentin

Action : Cammentlea.animaux..ex.primentleur.amnut.

[Element declencheur

Les êtres humains disent : « Je t'aime. » a la Saint-Valentin. Les
animaux, eux, ont leur propre façon de parler d'amour.

1Diveloppement
On trouve vingt illustrations dans lesquelles des animaux
expriment leurs sentiments en jouant avec les mots :
- les hérissons : Tu ne manques pas de piquant.

les homards : J'en pince pour toi.
- les oiseaux : J'ai trouve l'oiseau rare.
- les kangourous : Avec toi, je sauterais tous les obstacles.
- etc.

IDenouement
5.0.
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. Les expressions idiomatiques sont rendues
explicites par les illustrations. Les jeux de mots peuvent
représenter un défi, mais un défi amusant.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

obstacles, aveugle, cygne, piquant.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 BesoM d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

0E1 Besoin d'Mformation

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant
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0 Role des illustrations

Les illustrations sont humoristiques et
font ressortir avec puissance les
expressions. Elle dominent nettement
le texte et présentent une foule de
details amusants.

0 Expressions
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SALUT, BARBOTTE!

Theme : Le cycle de vie

E

Collection : Libellul.c
Ei

Personnages : grand-Ore.Lbpaki..son.p.etit-fils,.Barbottc..(un
chat)

Auteur : Ilsay,..Piture Lieu : ala.mais.on..ctauloyeteacancil

Illustrateur : flnain,Thilippt Temps : pendantstudques.semaines

Editeur : Les.6ditions.Hdritage
1kritage.jmnesse Action : 1.1n.jeune..gatcon.s:Dc.cup.e.dushat.dc.son.gra.n.dnpra

atteint.d'Alzeinia..et.quixiteninstitution..
Origine : Canada

Pages : w 70 (9 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2762540720
Parution : 1995

Prix : 7,99 $

AL
_ ,

1Particularités du livre

Le roman comprend un aperçu biogra-
phique sur l'auteur et sur l'illustrateur.
Uauteur raconte avec douceur, humour
et candeur l'histoire du décès d'un
grand-pere, la naissance de petits
chatons et les emotions qui accom-
pagnent ces grands themes de la vie.

1 Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute.

IElement déclencheur

Grand-pere Leopold vit depuis peu de temps au centre d'accueil.
Barbotte, son chat et compagnon de vie, demeure maintenant avec
le petit-fils. Ce dernier decide un jour d'amener Barbotte avec lui
pour rendre visite a son grand-pere au centre d'accueil.

1 Développement

Leopold et son petit-fils sont proches Pun de l'autre : ils se
taquinent et se comprennent l'un Pautre avec peu de mots. Le chat,
lui, est grincheux pendant la visite. Grand-pere semble comprendre
pourquoi. Il ne révèle pas son secret, car il veut surprendre son
petit-fils.

1 Denouement
Le secret? Barbotte est en fait une chatte et elle donne naissance a
trois petits chatons. Apres la naissance, la sante de Barbotte
devient fragile comme celle de grand-pere. Un jour, Barbotte rend
visite a son maitre et elle se couche a ses pieds. Tous les deux
malades, ils se sont attendus pour mourir ensemble.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a apercu, il a baissé la
fête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte : decevoir, gronder, cajole, gigote, fredonne, croisement,
phenomene.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

inquiet, chaufferette, bougonnant, dégringoler.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur:1 A
COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 BesoMs d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant
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I Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent, de fawn
humoristique, les elements cies du
récit.

1 Expressions

- de plus belle
- eclater de rire
- jouer un tour
- rite de pioche

ne bouger d'un poil
- avoir la frousse

a cceur joie
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LE SOU PORTE-MALHEUR

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Croqu.emitainc

aC.annor,..Jant

E1ona,..11aratio

Loa.6ditianthexitage
inc Héritagejaunease

Canada.

,

Pages :
Dimensions :

48
15 x 23 cm

ISBN : 2762586410
Parution : 1997

Prix : 5,99 $

Traduction : oui

Particularités du livre

IPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Discuter sur la croyance aux porte-
bonheur (réalité ou superstition).

Theme : La superstition

Personnages :iln.j.eune.gatcsan.,.spn.ami.d.mafrae

Lieu :

Temps : quelqueajDurs

Action : linjeune..gargiattaiime..na.antk.dirangc

Element declencheur

Un jeune garcon trouve un sou brillant par terre. Il est chaud,
presque brillant dans sa main. Le garcon le croit enchanté et le
garde comme porte-bonheur.

Développement

Des choses bizarres se produisent lorsqu'il fait des vceux avec ce
sou étrange en main :

- son frère fait trébucher la fille qu'il aime;
- la carte du Chevalier vert de son meilleur ami se retrouve dans

son sac;
- ii recoit une balle en plein front pendant une partie de

baseball.

IDenouement
Le jeune garcon realise que toutes ces petites catastrophes sont
reliées au sou étrange. Ce sou realise les souhaits de travers. Alors,
il le jette par la fenêtre et avise le lecteur de ne pas y toucher si
jamais il le trouve.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». La majorité des verbes sont au present, avec
quelques-uns au passé compose et a l'imparfait.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte : taquiner, eblouissant, loucher, trébucher, embrouillé,
abimer, brusquement, obus, malefique, buisson.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

frissonner.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la longue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la longue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant
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1 Role des illustrations

Les illustrations (une par page)
correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la
comprehension.

1 Expressions

se mettre les pieds dans les plats
remonter le moral
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Collection :

Auteur : Lemieta.Gcntykie

Illustrateur : Rerthiaumemgrre

Editeur : Le.s.6.ditioms.du.Raton
Lamm

Origine : Canada.

Pages : 'II'24

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660160

Parution : 1990

Prix : 7,95 $

A
7

1Pardcularités du livre

Reçu le premier prix au palmares de la
Livromagie 1992, le choix des
enfants.
A la fm du livre, une orthophoniste
donne quelques informations sur le
zézaiement considérant l'âge de
l'enfant.

LA SOUPE AUX SOUS

Pistes d'exploitation
Utiliser ce livre comme un outil
amusant et stimulant pour une
éventuelle correction de probleme de
langage.
Reprendre tous les mots mal
prononcés par Zoé (en gras dans le
texte). Inventer une histoire en les y
integrant dans l'ordre de son choix.

Theme : Les problemes d'élocution

Personnages :ZAk

Lieu : aia.mais.on

Temps : cueiguesjours

Action : Lk.a.un.px.obkme.fle..1.auguc..quilui.caus.e.dc..citelea
d'ennuis

lElement declencheur
Zoé a un petit probleme de langue qui lui joue parfois de drôles de
tours.

Développement

Des situations de tous les jours deviennent l'objet de plusieurs jeux
de mots, entre autres :
- s'asseoir sur la seize au lieu de la chaise;

jouer a la cassette au lieu d'à la cachette;
- entrer dans la Russe au lieu de la ruche;
- manger de la soupe aux sous au lieu de la soupe aux choux;
- des bizous au lieu des bijoux;

etc.

!Denouement
Zoé n'est pas du tout contente lorsqu'elle reçoit en cadeau des ceufs
au lieu des jeux.
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Appreciation

Complexité du texte

La majorit6 des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
toume comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». Les mots mal prononcés sont écrits en gras dans le texte
et le mot correct est écrit et illustr6 au bas de la page. La mauvaise
prononciation du mot est illustrée de fawn humoristique par un
dessin pleine page.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés :fascinee, specialite,
poulet a la broche.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

garderie, monitrice, vitesse, fameux, permission.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 1 180

1 Role des illustrations

Les illustrations sont humoristiques et
font ressortir avec puissance les
expressions. Elle dominent nettement
le texte et présentent une foule de
details amusants.

IExpressions
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TROIS HISTOIRES A FAIRE PEUR

Theme : Les phénomènes etranges

Collection : Croquemitaine Personnages :.L.Maxime.2...Sarah

Auteur : O.'Cnnnor..Jane Lieu : dans.le voisinage

Illustrateur : Katas...Brian. Temps : 24.heures

Editeur : Les.ditions.H6ritage

Origine :

inc Hdritage.jennes.se

Canada.

Action : :Thois.y.dnements..ine.x.pligables.au.ryiennent.dans.le..
ynisinage.

Pages : w 48

Dimensions : 15 x 23 cm
ISBN : 2762586402

Parution : 1997

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

Ce livre contient trois histoires
surprenantes qui pourraient &re
racontées pour l'Halloween :

1. Halloween,
2. La poupee vivante,
3. Le gros chien poilu.

1 Pistes d'exploitation

1 Element declencheur

Trois histoires qui captiveront le jeune lecteur sans lui faire peur :

1. Maxime attend son ami Alex pour aller a la fête.
2. Sarah veut une poupée qu'elle voit dans une boutique
3. Les Dumoulin trouvent un gros chien noir dans leur nouvelle

maison.

Développement

1. Maxime croit apercevoir Alex déguisé en monstre. A la fête,
le monstre répond toujours par un « Gronk».

2. La nouvelle poupée de Sarah semble changer d'air une fois a la
maison. Elle parait ffichée.

3. Le chien passe la nuit dans le garage, mais n'est plus là au
matin.

Denouement
1. Maxime apprend qu'Alex n'est pas allé a la fete. Qui donc

était ce monstre?

2. La poupée a-t-elle vraiment parlé? Est-ce qu'elle sourit
vraiment une fois de retour a la boutique?

3. Dans le tableau laissé dans la maison par l'ancien propriétaire,
ii y a maintenant deux chiens. Est-ce là obi le chien noir a
disparu?

1 0
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Appreciation

BComplexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». La majorit6 des verbes sont au present, quelques-uns
sont au passé compose et a l'imparfait.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : enfiler, menagante,
rigoler, trottiner, aboiements, provenir, stupefait.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

grimace, friandises, rot, bourrer, inspecter.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COWREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

col Besoin d'information
1

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la longue et de la cultur:

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

Cti Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
C1E3 Appreciation de la langue et de la culturl

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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ERole des illustrations

Les illustrations (une par page)
correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la
comprehension.

Expressions

1 9 3

BEST COPY AVAILABLE
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LES 3 PETITS COCHONS

LI

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Duchesne..Christiane

Gay..MaricAxilise

Lmaons.H6ritage
Haitage.jminesse

Pages : 1r 30

Dimensions : 20 x 26 cm

ISBN : 2762577780

Parution : 1994

Prix :

-

1Particularités du livre

Ce livre est une adaptation du conte
traditionnel des trois petits cochons.

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Le conte classique

Personnages :1e.loup..attois..co.chons

Lieu : ila.ompagne

Temps : p.enthnt qtalques.jours

Action : lx.laup..essAie.crattr.aperle..troisioinc.ochon.plus.
rus.d.que.ses.deux.fthrea

Element déclencheur

Trois petits cochons partent a l'aventure. Deux se font dévorer par
le loup, mais le troisième échappe a ses griffes.

Développement

Le loup, essaie par plusieurs ruses, d'attraper le troisième petit
cochon : ii l'invite a cueillir des navets et des pommes, ii lui donne
rendez-vous a la foire. Mais le petit cochon devance le loup aux
rendez-vous ou le déjoue.

1 Denouement
Le loup entre dans une terrible colère et menace de passer par la
cheminée pour dévorer le cochon. Ainsi prévenu de son intention,
le petit cochon attend le loup avec une marmite allumée sur le feu.
Le petit cochon le fait mijoter et le mange pour souper.

1 4
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Appreciation

0 Complexite du texte

La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand ii m'a apercu, il a baissé la
tête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. On retrouve beaucoup de
structures répétitives qui rendent le texte prévisible et plus facile a
lire pour le lecteur débutant.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : truie, 'Acheron,
macon, ouragan, cueillette, colere, foire, baratte a beurre, effraye.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

dangereusement, couvercle.

'Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

C01 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'estbétique

A A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par Penseignant
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0 Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
augmentent l'intérêt du lecteur.

0 Expressions

par la barbe de...
- tant bien que mal
jouer de vilains tours

- a toute allure

195
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LA TROUVAILLE DE BENJAMIN

Collection : Benjamin.

Auteur : Bourgeois,.Pauktie

Illustrateur : clack.3xenda,

Editeur : Las.6.ditions.Sdnlastic

Origine : Canada

Pages : Iv 30
Dimensions : 19 x 22 cm

ISBN : 0590168452
Parution : 1997

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Amorcer une discussion avant la
lecture de l'histoire : le dilemme de
garder quelque chose que l'on trouve
ou le remettre a son propriétaire.
Comment faire pour trouver le
propriétaire?

Theme : L'honnêteté

Personnages :Benjamin.aux.indue)..sca.parcnts..et.se.s.a.nais.

Lieu : dans.un.pametalamaisculdaBenjanain

Temps : quell:Ales semaines

Action : lieniannninnw.e.nn.app.areiLphoin.au.bord.du
chentin..

Element déclencheur

Benjamin trouve un appareil photo au bord du chemin. Ii partage
sa trouvaille avec ses amis qui l'encouragent en disant : « Qui le
trouve le garde! ». Mais Benjamin sait fres bien qu'il n'a pas le
droit de garder les choses qui ne lui appartiennent pas.

Développement

Avant de s'en rendre compte, Benjamin utilise toute la pellicule
dans l'appareil en prenant des photos de ses amis. Il pense alors
que le propriétaire sera peut-etre furieux, iL va donc remettre
l'appareil photo la oü il Pa trouvé.

!Denouement
En ouvrant son sac de billes a la maison, le film roule sur le
plancher. Son pere attend patiemment que Benjamin raconte toute
l'histoire et réfléchisse a ce qu'il doit faire. Son pere l'aide
retrouver le propriétaire de l'appareil photo. C'est en regardant les
photos qu'il a fait développer que Benjamin devine qui est le
propriétaire.
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Appreciation

N Complexite du texte

Les phrases sont simples et genéralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : reperer, déclencher,
proprietaire, pellicule, patiemment.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

grimace.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture pf.ir l'enseignant
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Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilisés dans l'histoire.

Expressions

sortir de l'ordinaire
- Qui le trouve le garde!

avoir la gorge serrée
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El

Collection : Cmquemitaint

LE VELO HANTE

Theme : L'amitié

Personnages :Emmajkaoit et.kan

Auteur : Herman..Gail Lieu : Le.y.oisinage

Illustrateur : Sima..alancne Temps : quelques.semaines

Editeur : Les.6.ditions.H6litage
inc , HEitagejelmease Action :

Origine : Canada.

Pages : w 48

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 2762586429
Parution : 1997

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

A.

1Particularités du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Emma.dey.ient.propxidtairt.d!u.n..x.dIck.p.m.ardinaite
et.rencontre.im.nauyel.ami..

!Element déclencheur

Emma est nouvellement arrivée dans la ville. Elle n'a pas d'amis et
elle s'ennuie. Son pere lui offre un veto usage.

1Diveloppement
Ce veto n'est pas ordinaire, ii avance tout seul. Un jour, it
l'emmene devant une grande maison blanche ou elle rencontre un
jeune garcon qui porte des vetements un peu démodés. It s'appelle
Benoit. Pendant plusieurs jours, Benoit lui montre toutes sortes de
trues a faire avec le veto. Mais jamais ii ne l'invite chez lui.

!Denouement
Un jour, Jean, le méchant du voisinage, ridiculise Emma au sujet
de son vieux vélo. Apres avoir execute toutes sortes de prouesses
veto qui laissent Jean bouche bee, Emma se rend chez Benoit.
Mais ii n'est plus là. Emma découvre que le veto appartenait au
Ore de la dame qui vit dans la grande maison blanche. Son Ore
s'appelait Benoit. Etrange, n'est-ce pas?

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion Section 1



Appreciation

LI Complexité du texte

Une vieille dame raconte un événement qui lui est arrivée
lorsqu'elle était petit fille. La majorité des verbes sont alors
l'imparfait et au passé compose. La majorité des phrases sont
simples. Quelques-unes contiennent deux propositions
coordonnées telles que « Mon poisson rouge tourne comme un fou
dans son bocal et mon chat grimpe dans les rideaux. ». Le texte
contient beaucoup de dialogues, ce qui allege l'histoire et la
rapproche du vécu du jeune lecteur.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte : étincelant, ecaillee, evidemment, enfourcher,
embarder, démodes, freiner, guidon, prouesses, embéter. Le texte
contient beaucoup de termes relies au cyclisme.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

rouille, intrigue, lendemain, surlendemain.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CE3 Appreciation de la longue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde - immersion 1 188

0 Role des illustrations

Les illustrations (une par page)
correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la
comprehension.

LIExpressions

- perdre haleine
Je le jure!

- C'est une vieille casserole!
partir comme un éclair

- etre bouche bee

.199
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VELOVILLE
C

Theme : La resolution de problerne

E E

collection : aemierithman Personnages :Paulo.,..Annmansicur kmaite

Auteur : Plante,.Raymond

Illustrateur : Eurtau,..Marig,Clawk

Editeur : Lm.6.ditionssle.ia.coa1e..
cliell.e.inc..

Origine : Canada

Pages : 61 (7 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890211002

Parution : 1989

Prix : 8,95 $

1Pardcularités du livre

Le roman comprend un aperçu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illustra-
trice.

1Pistes d'exploitation
Ce premier roman est excellent pour
la lecture a voix haute.

Amorcer une discussion sur les
étapes a suivre pour discuter d'un
problème avec le maire d'une ville.
Lister les avantages de se promener
a bicyclette.

Lieu : lt village..de.Stht7Barnahd

Temps : pendant qualquesjours

Action : Baukt.ttAnnie.prapasentnnt.nomeditide.au.
make

!Element déclencheur

La bicyclette que Paulo a reçue en cadeau de son oncle Ernest se
fait écraser par une automobile appartenant a un touriste du
dimanche.

1 Développement

Paulo et Annie en ont asez des automobilistes qui envahissent leur
village chaque dimanche. Ils se rendent a l'hôtel de ville et
proposent au maire d'éliminer les autos et les moteurs a Saint-
Barnabé et de faire rouler a bicyclette. Le maire ne croit pas en
cette idée.

Denouement
Le lendemain, le maire a un accident d'auto. II écope d'une énorme
bosse sur le crane. Après avoir emprunté une bicyclette, il
prononce un discours étonnant sur le danger des autos et les
bienfaits de la bicyclette et renomme Saint-Barnabé, Véloville.
Depuis ce jour, tous les villageois se promènent a bicyclette

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

0 Complexité du texte

La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». On retrouve quelques phrases complexes telles que « Je
pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la mai-
son.» qui contiennent un ou deux marqueurs de relation. Le texte
comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et
accessible au jeune lecteur. Le roman contient beaucoup de belles
analogies : Mon velo est d'un vert si tendre que le gazon est

jaloux! ... la figure longue comme une bottine!

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : espiegle, velocipede,
ecaille, plaisanteries, ecrabouille, deguerpir, entétement,
dissimuler, cahote, s'esclaffe, boulon, recalcitrant.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

hoquet.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la longue et de la culturl A
COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la longue et de la cultur:

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par renseignant
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0 Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent, de facon
humoristique, les éléments cies du
récit.

0 Expressions

- étre aux petits oiseaux
(s'envoler) pour la gloire
tomber en panne

- (invite) de marque
- regarder de travers
- faire de l'air
faire mine de

- tourner sept fois sa langue dans sa
bouche

- pour rien au monde
se lecher les babines

- tonnerre d'applaudissements

2 01
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ZUNIK DANS LE RENDEZ-VOUS

Theme : La famille éclatée

Collection : Zunik Personnages :Zunit.son.papa.d.Arianc

Auteur : Gautbier,..B.ertaand. Lieu : ila.mais.on

Illustrateur : Syhtstm.Danid Temps : unt.i.ournec

Editeur : Le.s.6dona.dela.c.ourtt..

Origine : Canada.

Action : Zunik.se..pkparekprundralayian.pautyisiter.sa
mert

Pages : ir 22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2890212165

Parution : 1994

Prix : 5,95 $

IParticularités du Byre

Autres titres dans la collection Zunik:
Je suis Zunik, La Surprise, Le
Championnat, Le Chouchou, Le
Wawazonzon, La Pleine Lune, Le
Spectacle, Le Dragon.

1Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Amorcer une discussion avec les
éleves sur ce que peut bien etre un
wawazonzon, cet objet en couleur
que Zunik veut donner a sa mere et
qu'elle pourra encadrer.
Bonne collection sur ce que vivent
les enfants d'une famille éclatée.

lElement declencheur

Zunik s'en va voir sa mere a New York. Il a bien hate de prendre
l'avion, mais il est aussi inquiet; il ne veut rien oublier.

Développement

Tout en se préparant pour son voyage, Zunik partage ses pensées
sur le wawazonzon qu'il va donner a sa maman. Une fois dans
l'avion, il croit que son Ore a oublié de le mettre dans son sac.

Denouement
II fouille au fond de son sac et le trouve. II est rassuré, son Ore n'a
pas oublié et sa mere l'attend.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres stir les animaux. ». On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation. Le texte principal (tine phrase en bas de la page)
raconte les pensées de Zunik. On retrouve les pensées des autres
personnages dans des bulles.

1 Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des éleves. On retrouve
plusieurs adverbes : Je suis tres..., beaucoup..., énormément
nerveux, et plusieurs verbes : Je crois, je pense, je suis siir d'être
perdu.
L'auteur présente des expressions dans d'autres langues que des
gens échangent a l'aéroport telles que : Which plane?,
Sumimasen, Dov'e ii bango?, etc.

Mots connus it l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

enormement, betises, abandonnera, fouiller.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur-i

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

e
CE3 Appreciation de la langue et de la cultur:

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde immersion 1 - 192

E Role des illustrations

Les illustrations fres colorées
ressemblent a des dessins animés. Une
premiere collection de bandes
dessinées pour les lecteurs débutants.

Expressions
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ZUNIK DANS LE WAWAZONZON

Theme : La famille éclatée

Collection : Zunik Personnages : Zunik.ei.son.papa

Auteur : Gauthimitertrand. Lieu : au.gentrg.ommucial.

Illustrateur : Syhtstm.D.anid Temps : p.endant.untjournée

Editeur : Lealons.delassnalc..
&helle.inc.. Action : Zunik.sc..p.erd .

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

22

22 x 22 cm
2890211010
1986

5,95 $

1Pardcularités du livre

Autres titres dans la collection Zunik :
Je suis Zunik, La Surprise, Le
Championnat, Le Chouchou, Le
Rendez-vous, La Pleine Lune, Le
Spectacle, Le Dragon.

1 Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Faire un remue-méninges avec les
élèves pour découvrir l'identité du
wawazonzon, cet objet en couleurs
que Zunik veut voir au centre
commercial.
Bonne collection sur ce que vivent
les enfants d'une famille éclatée.

Element déclencheur

Zunik a bien hate a Noel. Avec son pere, il part en metro pour aller
visiter le pays du wawazonzon au centre commercial.

Développement

Arrive au centre commercial, son pere rencontre un ami avec qui il
entreprend une conversation animée. Impatient, Zunik continue
son chemin et realise qu'il s'est perdu dans le pays du
wawazonzon.

Denouement
Heureusement, son papa le retrouve et Zunik realise combien il est
précieux aux yeux de son Ore.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation. Le texte principal (une phrase en bas de la page)
rapporte les pensées de Zunik. On retrouve les pensées des autres
personnages dans des bulles.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte. On retrouve plusieurs adjectifs : Je suis
beaucoup... enormement nervewc. et plusieurs verbes : Je crois...

je pense... je suis stir... d'être perdu.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

agreable, souffle, inquiete.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'Mformation

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture'

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde immersion 1 - 194

Role des illustrations

Les illustrations his colorées
ressemblent A des dessins animés. Une
premiere collection de bandes
dessinées pour les lecteurs débutants.

Expressions

avoir chaud (dans le sens d'avoir
peur)
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1.1

Collection : Jg.pem.lirA..S.eiettccs
Niveaul

Auteur : Marzona.kut

Illustrateur : Moffattluslith.

Editeur : Lahditions.Schalastie

Origine : Lataajnis

1r
Pages : 15

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 0590166964

Parution : 1997

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

A.

1Particularités du livre

L'eau, sous forme de gaz, n'est pas
identifiée explicitement. Par contre,
trois illustrations montrent l'eau
l'état de vapeur lors de la cuisson des
aliments, l'eau sous forme de nuages
et les goutelettes d'eau dans le
brouillard.

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Discuter de l'eau comme ressource
utile pour la survie de notre planète
et de l'importance de protéger cette
ressource.

AH! L'EAU!

Theme : Sciences - L'eau

Sujets et aspects particuliers

Le livre présente divers usages de l'eau sous deux de ses formes :
liquide et solide. Ii présente, par le fait même, les divers endroits
ou Von retrouve de l'eau.

Familiarité et accessibilité

Les différents exemples de formes d'eau sont rattachés au vécu du
lecteur débutant : l'eau de la rivière, l'eau de pluie, l'eau dans la
baignoire, les glacons, la neige et l'eau de cuisson.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Aucun.

Structure du texte

Le texte illustre deux différentes formes d'eau et ses usages :

Forme liquide : - la rivière,
- la pluie,
- les lacs.

Forme solide : - les glacons,
- la neige.

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion 2 - 1 Section 2



Appreciation

I Complexité du texte
Les phrases sont simples et courtes. Tous les verbes sont au
present.

1Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a Poral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : éclabousse, aliments,
flaque, laquelle, voguer.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

habiter, boire, baignoire, rafraichir, traineau, piscine, vagues.

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

IRole des illustrations

Quoiqu'attrayantes, les illustrations ne
mettent pas assez l'eau en evidence
comme l'élément principal de ce livre
documentaire. Par contre, les
illustrations appuient bien les
nouveaux mots, ceux connus a l'oral
comme ceux connus sous leur forme
écrite.

4.
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LES ANIMAUX DANS LA NUIT

El

Collection : mes.premiags
&mammies rsaberme

Auteur : nejzflassc..a.aude

Illustrateur : Héliadore

Editeur : Editkuls.Gallimard
Jeunease

Origine : Fiala=

Pages :
Dimensions :

20
10 x 18 cm

ISBN : 2070513238

Parution : 1997

Prix : 12,95 $

1Particularités du livre

Le livre contient une petite lampe en
papier qui permet de voir les animaux
caches dans les pages sombres.
Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et
des pages plastifiées.

1Pistes d'exploitation

Cette ceuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche.

Theme : Sciences - Les animaux

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire familiarise le jeune lecteur avec les
animaux nocturnes, a l'aide d'images et de films transparents,
comrne s'il les observait pendant la nuit.

EFamiliarité et accessibilité

La majorité des animaux présentés sont connus par le jeune
lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'information est présentée a plusieurs niveaux de difficulté.
L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur n'est
probablement pas grand pour la majorité des élèves. La fawn dont
le sujet est abordé le rend intéressant et abordable.

Structure du texte

Le texte décrit différents animaux :
- la chouette,
- le chat,
- le papillon de nuit,
- la chauve-souris,
- la souris,
- le hérisson,

ainsi qu'une liste d'autres animaux nocturnes qui sont aussi
illustrés.
Cette série sur les animaux comprend six titres : La vie sous la
ville, Les animaux sous la terre, Les maisons des insectes, Les
poissons, Les dinosaures.

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

1Complexité du texte
Les phrases sont simples et généralement courtes. Tous les verbes
sont au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : trahir, abri, immobile,
miaulements, fatigues, aigle, obstacles, hérisser, quéte.

Mots connus it l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin &information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par Fenseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde - immersion

2 0

ERole des illustrations

Les illustrations, en couleurs et trés
détaillées, appuient très bien le texte
descriptif. Les animaux présentés sont
nommés et illustrés dans leur habitat.
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L_Allourril LES ANIMAUX EN DANGER

Collection : Micule..pholpgraphc
animaliex

A uteur : Quintia,.Mich0

Illustrateur : Routin,Stdphane

Editeur :

Origine : Canada

1r
Pages : 23

Dimensions : 24 x 24 cm

ISBN : 2920438689

Parution : 1992

Prix : 14,95 $

4

Particularités du livre

EPistes d'exploitation

Discuter ou faire une recherche sur
la protection de l'environnement :
le déboisement des foréts, la grande
consommation d'énergie, les
déchets des usines qui polluent, etc.
[Revenir sur la conclusion (p.22-23)
comme amorcel

Theme : Sciences - Les animaux

Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire invite au respect des animaux en
voie de disparition et a la protection de l'environnement.

Familiarité et accessibilité

On présente les témoignages de chacun des animaux en danger
message d'une phrase présentant un concept bien illustré.
Cependant, les animaux en voie de disparition sont illustrés, mais
iN ne sont pas nommés.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'introduction (p. 3) et la conclusion (p. 21-23) présentent le
problème et la solution des animaux en voie de disparition. Cette
information est présentée dans des paragraphes assez longs,
contenant du vocabulaire qui n'est peut-étre pas accessible a la
majorité des lecteurs. Devrait étre lu préférablement par
l'enseignant.

IStructure du texte

Le texte presente les différentes raisons qui peuvent amener la disparition
de certains animaux :

- la pollution de l'eau (les bélugas);
- le déboisement des feeds (les pandas, les aigles, les pumas);
- la protection des animaux domestiques (les cougars, les aigles);
- les animaux en captivité (les singes, les toucans);
- les produits de consommation (les elephants, les rhinoceros, les

baleines...);
- la course aux trophées (les ours, les chevreuils) ou aux objets

empaillés (les singes, les chevreuils, les chèvres).

Le texte se termine en présentant plusieurs solutions pour sauver les
animaux en danger d'extinction

- le recyclage,
- la protection de la nature,
- le boycottage des objets faits avec des parties animales.

Bibliographie annotée (M 3) Frangais langue seconde - immersion 2112-5 Section 2



Appreciation

I Complexite du texte
L'introduction et la conclusion contiennent des phrases complexes
utilisant les conjonctions car, qui et que. Les témoignages des
animaux sont présentés en phrases simples, construites avec des
verbes au present.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : modifier, survie,
agriculture, consommation.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

dechets, espece, ameliorer.

1Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la longue et de la culture

COM:PREHENSION ECRITE
,

M 1 2 3

CE1 Besoin d'information 0
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la longue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par Penseignant

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde - immersion 2 - 6

EIRole des illustrations

Les illustrations montrent bien les
divers problèmes soulevés dans le
témoignage des animaux en danger.
Les animaux en voie de disparition
sont illustrés, mais non pas nomm6s.
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ATLAS DES ANIMAUX

Collection : Nks.premi&gs
decouiertes..atlas

Auteur : De1afiassc.,.0aude

Illustrateur : mettier..Red

Editeur : Flditticins.Gailimard.

immes.se

FranoOrigine :

Pages : 28

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070584429

Parution : 1994

Prix : 12,95 $

1Particularités du livre

Cette série traite de neuf themes : les
pays, les plantes, les peuples, le ciel, la
terre, les civilisations, les animaux en
danger, les iles.
Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et
des pages plastifiées.

1Pistes d'exploitation

Amorcer une discussion sur le
respect des animaux.
Faire une recherche et classer les
caractéristiques des anUnaux sur la
terre et dans l'océan.

Theme : Sciences - Les animaux

Sujets et aspects particuliers

Ce livre présente, sous forme d'images et de transparents, les
animaux spécifiques a chacun des continents du monde. Leur
habitat et leurs caractéristiques sont décrits dans de courts
paragraphes composes de deux phrases.

1Familiarité et accessibilité

Le sujet n'est pas très familier en soi, mais l'intérêt que porte le
jeune lecteur envers ce sujet et l'approche choisie pour le
presenter le rend accessible.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
probablement grand pour la majorité des élèves, mais la facon
dont le sujet est abordé le rend intéressant et accessible.

IStructure du texte

On énumère et décrit les animaux du monde et les organise par
continent :

- l'Amérique du Nord (l'aigle, le bison...),
- l'Amérique du Sud (le condor, le toucan...),
- l'Asie du Sud (le tigre, le panda...),
- l'Asie du Nord (le chameau, le loup...),
- l'Europe (la marmotte, le blaireau...),
- l'Afrique (le lion, l'éléphant...),
- l'Océanie (le kangourou, le koala...),
- les oceans (le requin, la baleine...),
- l'Arctique (Pours blanc, le bceuf musqué...),
- l'Antarctique (le phoque, le manchot empereur...).

Des films transparents agrémentent la presentation des animaux
dans leur habitat.
A la fm du livre, on présente quatre records du monde chez les
animaux.
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Appreciation

N Complexité du texte
L'information est présentée dans des textes de niveaux de difficulté
différents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond A
ses habiletés. La majorité des verbes sont au present.

NVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte. Les nouveaux mots sont utilisés plus d'une fois A travers
le livre : nauseabond, saillies, steppes, semi-desertiques, échine,
venimeuse, sentinelle, regulateur, somnole, aborigene.

Mots connus it l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

rapace, charognes, cime, marecageuses, exclusivement,
formellement, interdit, migrateur, destructeur, consomme, boise.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue seconde - immersion 2 - 8

IRole des illustrations

Les illustrations, en couleurs et très
détaillées, appuient trés bien le texte
descriptif. Tous les animaux présentés
sont nommds et illustrés dans leur
habitat.

214

Section 2



L'AUTOBUS MAGIQUE - COLLECTION

Collection : L'autabus.magique

Auteur : CDJAjoanna

Illustrateur : negen,..Bmcg

Editeur : Las..dditions..Schalastic

Origine : Canada

1r
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prbc :

Traduction :
A.

32

20 x 20 cm

1996

5,99 $
oui

_

Particularités du livre

EPistes d'exploitation

Ce livre est excellent pour la lecture
voix haute ou pour la lecture

autonome pour le lecteur plus
avance.

Monter un tableau avec les 61eves
pour distinguer ce qui est fictif de
ce qui est scientifique dans le texte.

Theme : Sciences - Sujets divers

Li
Sujets et aspects particuliers

Cette collection présente la science aux jeunes 61eves, en
recourant a la fantaisie et a l'imaginaire. Cela n'enleve rien a la
rigueur du texte. Les données scientifiques présentées sont
exactes.

EFamiliarité et accessibilité

Les themes scientifiques traités piquent Pinter& et la curiosit6
naturelle du jeune lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les données specifiques sur les concepts scientifiques sont
probablement peu connus du jeune lecteur, mais les illustrations
humoristiques, a la maniere de bande dessinée, en facilitent la
comprehension.

iStructure du texte

Chaque livre de la collection présente un episode de la classe de
madame Friselis et son autobus magique qui emmenent les 61eves
dans des excursions insolites pour découvrir différents concepts
scientifiques, soit :

les dinosaures,
les bactéries,
le cycle de l'eau,
la chaine alimentaire,
les corps celestes,
les deserts.

L'auteure présente un contenu scientifique exact, tout en ayant
recours a l'imaginaire et a l'humour. Cette collection est utile pour
satisfaire les besoins imaginaire et ludique des 616ves, mais ne se
veut pas une ressource pour Pétude scientifique de concepts.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

E Complexité du texte
Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Il y a des phrases complexes telles
que « Mon petit frere Paul, qui a seulement un an, change de
couleur. » qui contiennent un écran. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte et les illustrations.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la cu1tur,1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
*

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

E Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustrée de façon humoristique par un
petit dessin détaillé et en couleurs.
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L
Collection :

Auteur : Ruffenach,.2...e.Lai

Illustrateur : de.Erotuent.L.L.a/

Editeur : BayarcurgssA

Origine : awim

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

T 26
23 x 30 cm
S.O.

mensuel

3,95 $

Particularités du livre

Cette revue mensuelle parait dix fois
par année. Abonnement pour un an :
34,45 $
Adresse pour abonnement :
Bayard Presse / Babar
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Québec) J4B 8E7

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

BABAR

Theme : Sujets divers

i]
Sujets et aspects particuliers

Un magazine qui sait capter l'attention du jeune lecteur par son
contenu riche et vane et par sa presentation attrayante.

I Familiarité et accessibilite

Les sujets présentés sont varies et relies au vécu du jeune lecteur.
Ils réussissent a piquer Pinter& des élèves a ce niveau.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photos et illustrations détaillées facilitent la comprehension et
minimisent l'écart entre le contenu et les connaissances du jeune
lectern-.

IStructure du texte

Chaque publication contient les elements suivants :

une histoire a raconter avec le Roi Babar et toute sa famille

(411);

un reportage animalier tout en photos (3 p.);

un conte traditionnel a raconter (5 p.);

des jeux d'observation pour aiguiser l'esprit d'analyse (6 p.);

des coloriages, des bricolages et des imagiers pour apprendre du
nouveau vocabulaire relié a un theme (2 p.);

deux bandes dessinées (1 p. / 4 cases).
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Appreciation

EComplexité du texte
La majorité des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». On retrouve plusieurs phrases interrogatives :
« Peux-tu nommer... » et imperatives : « Fais des rayures... ». La
lecture de l'histoire illustrée et du conte traditionnel doit étre
accompagnée par un adulte.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

1 Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information
1

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la cu1tur,1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

cti Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique
*

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

NRole des illustrations

Un magazine riche et varie oü la
photographie, les bandes dessinées et
les illustrations en couleurs jouent un
role important dans la presentation de
l'information et du monde de l'image.

21 8
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LES BETES QUE J'AIME

Theme : Poèmes - Les animaux

Collection : Ca,slox.pochc Sujets et aspects particuliers

Ce recueil contient quinze poèmes de 8 a 15 lignes chacun.
Chaque poème présente les caractéristiques d'un animal familier
de la ferme et de la campagne.

Auteur : Louy.'a

Illustrateur : Quertik,.lielag

Editeur : Elammaxion

Origine : Eral:ict

1r
Pages : 31

Dimensions : 12 x 18 cm

ISBN : 2081628783

Parution : 1991

Prix : 6,95 $

Familiarité et accessibilité

Le sujet est familier pour la majorité des éleves.

1 Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Aucun écart entre le contenu et les connaissances du lecteur.

1Particularités du livre IStructure du texte

Chaque poème pule d'un animal en particulier :

1Pistes d'exploitation

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion

- 1e coq,
- le lapin,

le chien,
les poules,

- le dindon,
- le crapeau,
- le moineau,
- la chèvre,

4,
2-13 ,

- la grenouille,
- la souris,
- la tortue,
- le mulot,
- le canard,
- le cochon d'Inde,
- les chevreaux.
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Appreciation

1Complexité du texte
La majorité des phrases sont simples. On retrouve quelques
phrases plus complexes (pas plus d'une par poeme) qui sont reliées
par les conjonctions quand ou que.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La grande majorité des mots sont connus par le jeune lecteur et
font partite de son vocabulaire a l'oral.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3
,

CO1 Besoin d'infonnation

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde immersion
r-

2 - 14

Role des illustrations

Chaque animal est bien illustré par un
dessin pleine page et en couleurs.
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LES BOBOS DES ANIMAUX

Collection : atits.scgrets.bien.gardes..

Auteur :

Mustrateur : IremblaySylv.ain

Editeur : Les..dditions.lidrnagalim..

Theme : Hygiene - Les maladies infantiles

Sujets et aspects particuliers

Le texte traite de différentes maladies infantiles. Ces maladies,
habituellement attribuables aux étres humains, sont rendues plus
accessibles au lecteur en les attribuant A des animaux. Une
illustration humoristique accompagne chaque description.

1Familiarité et accessibilité

Le sujet est familier parce que les enfants ont probablement
Origine : Canada contracté quelques-unes de ces maladies et l'approche choisie et

l'humour rendent le sujet accessible.

1r
Pages : 15

Dimensions : 24 x 24 cm

ISBN : 2762587476

Parution : 1997

Prix : 7,99 $

EParticularités du livre

EPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

lEcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Ii n'y a aucun écart entre le contenu et les connaissances du lecteur
puisqu'on présente seulement les symptennes généraux de chacune
des maladies. Cependant, le vocabulaire technique relié aux
maladies peut presenter un certain écart.

IStructure du texte

Le texte énumère et décrit les différentes maladies infantiles
suivantes :

- la varicelle,
- la fièvre,
- le rhume,
- la fracture d'une jambe,
- le torticolis,
- l'insomnie.
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Appreciation

1Complexité du texte
La majorité des phrases sont simples. Certaines contiennent des
énumérations. Chaque paragraphe contient de deux A cinq phrases,
A part le paragraphe d'introduction qui contient six phrases dont
certaines sont formées avec des verbes au passé simple. Le reste de
l'information dans le texte est livré au present, au passé compose et
au conditionnel.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : propager, quarantaine,
autruches, asperger, desodorisant, confectionner, torticolis.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

varicelle, alitees, fievre, grippe, rhume, constipation, diarrhée,
contusions, pilules, pharmacie, hoquet, baignoire, oreillons,
clopin-clopant.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion

ERole des illustrations

Les illustrations humoristiques allègent
le sujet.
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CHANSONS POUR NOS CHATONS (VOL. 6)

Collection : Rondcs.a.chansons.de
Fxan=

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

RyimMusiqua./..Ccor..de
Lion/..Muska

Theme : Les chansons

Sujets et aspects particuliers

Ce disque compact offre une selection de quinze chansons et
rondes de France. Cinq des chansons apparaissent en version
karaoké.

EFamiliarité et accessibilité

Les chansons et les rondes parlent des réalités proches du vécu des
Canada jeunes éleves : les animaux, les jeux, les enfants.

La musique est entrainante et legere. Elle facilite la
comprehension du texte. Les artistes (souvent accompagnés par un
choeur d'enfants) ont des voix claires et les paroles sont faciles
comprendre.

w
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution : 1995
Prix : 21,98 $

AL,

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il se peut qu'une grande majorité des 616N/es ne connaissent pas ces
chansons. Cependant, le rythme entrainant, les paroles répétitives
et les sujets universels sont susceptibles de susciter leur intéret et
leur plaisir.

EParticularités du livre IStructure du texte

Cette collection comprend six disques.
Chaque disque est accompagné d'un
livret qui contient toutes les partitions
musicales des chansons presentees.

1Pistes d'exploitation

Toutes les chansons sur ce disque
exploitent des themes qui peuvent
etre traités en salle de classe,
l'exception de :
- Mon père m'a donne un mari et
- Chloe la coquine.

Ce disque contient, entre autres, les selections suivantes :
- Dans la for& lointaine,
- C'etait une petite

J'aime la galette,
- Un pou et une puce,
- Un elephant,
- Passe passera,
- A la soupe,

La ronde des petits lapins.

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue secOnde - immersion
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Appreciation

1Complexité du texte
Les chansons, faciles a apprendre, contiennent des rimes et des
melodies accrocheuses. Les textes possèdent tous des structures
répétitives et décrivent souvent des situations humoristiques.
Chaque chanson est présentée au complet sur le disque.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616-yes. Ce disque est
un bon outil pour l'apprentissage d'un nouveau vocabulaire, tout en
s'amusant.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'infommtion

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagoe) A Lecture par Fenseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

!Role des illustrations

2 18 Section 2



CHANSONS POUR NOS ENFANTS

EJ

Collection :

Auteur :

Mustrateur :

Editeur : skiectionste iteadats
Dige,st

Era=Origine :

Pages :
Dimensions :

ISBN : 2709807505

Parution : 1996

Prix : 29,95 $

IParticularités du livre

IPistes d'exploitation
L'enseignant pourra, par l'écoute de
la cassette ou en se servant de
l'album illustré, faire connaitre la
chanson francaise aux élèves.

Theme : Les chansons

Sujets et aspects particuliers

Cette trousse comprend un album illustré, un livret de partitions et
une cassette dans lesquels se retrouvent 45 berceuses, rondes et
comptines.

Familiarite et accessibilité

La majorité des selections constituent les plus populaires de la
chanson traditionnelle française pour enfants.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il est probable que les élèves auront besoin d'explications de la
part de l'enseignante pour comprendre le contenu de certaines
chansons.

'Structure du texte

On retrouve quelques-uns des titres suivants :
- Dodo, l'enfant do
- Ii etait une bergere
- Le bon Roi Dagobert
- Une poule sur le mur
- Savez-vous planter des choux?
- Sur le pont d'Avignon
- La Mere Michel
- Ainsi font, font, font
- Lundi matin, etc.

0
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Appreciation

1Complexité du texte
Les textes sont courts et rythmés. Ils contiennent des rimes et
suivent une structure répdtitive. Les paroles sont généralement
faciles a comprendre et la musique est légère et entrainante.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent dans le récit.

Mots connus I l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture°
_

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs de l'album
aident l'élève a comprendre les mots
utilisés dans les textes.
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LA CHASSE AUX CHIFFRES

LI

Collection :

Auteur :

Illustrateur

Editeur :

Origine :

Ilic..Icmplat.Company

Anate.y.,.Dayid

Les..dditions..116rnagaing
7..liaritagejelmease

Canada.

V
Pages : 26

Dimensions : 26 x 32 cm

ISBN : 2762580900

Parution : 1995

Prix : 12,95 $

Traduction : oui

Particularités du livre

Ce livre est de type interactif. L'éleve
doit repérer des elements dans les
dessins.

IPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Les chiffres - 1 a 10

Sujets et aspects particuliers

Un livre interactif A partir duquel le jeune lecteur découvre des
objets et des chiffres caches dans de grandes illustrations en
couleurs présentés sur deux pages.

EFamiliarité et accessibilité

Chaque chiffre est présenté dans une illustration qui montre des
elements et des details proches du monde de l'enfant (des
animaux, des jouets, des personnages et des objets de son monde
imaginaire). Chaque illustration fait appel A son sens de
l'observation.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le vocabulaire peut dépasser les connaissances du lecteur
débutant, mais les illustrations attrayantes et la lecture partagée
avec l'enseignant pourront le motiver a feuilleter ce livre.

IStructure du texte

Chaque page double présente un chiffre et des objets caches dans
une grande illustration qui reproduit un lieu ou un theme, comme
par exemple :

- Chiffre 1 (une ville),
- Chiffre 2 (les animaux dans l'arche),
- Chiffre 3 (un bateau de pirates),
- Chiffre 4 (un ile),
- Chiffre 5 (les dinosaures),
- Chiffre 6 (la campagne),
- Chiffre 7 (une maison hantée),

Chiffre 8 (les animaux et les sports d'hiver),
- Chiffre 9 (l'espace),
- Chiffre 10 (les jouets d'enfants).
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Appreciation

I Complexité du texte
Chaque illustration est accompagnée de deux a trois phrases qui
présentent le contexte et les objets a trouver. Les phrases sont
simples et generalement courtes telles que « Nous avons fait le
reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes sont au
present.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : (brosse de) ramoneur,
l'abordage, libellules.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

cheminees, vautours, mouettes, echarpes, champignons.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information
1

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur,1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagte) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde - immersion 2 - 22

Role des illustrations

Les grandes illustrations en couleurs
facilitent la comprehension du nouveau
vocabulaire.
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LE CHAUD ET LE FROID

Ell

Collection : kdego.uvroll vie

Auteur :

Illustrateur : ymmg,..sarah.

Editeur :

Origine :

Fidditicas.Gatuma
Jeunesse

Angietcrix

1r
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015642

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fm de chaque livret, on
retrouve une courte activité et un
index qui synthétisent bien
l'information présentée.

1Pistes d'exploitation

Theme : Sciences - La temperature

Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire met en scene un enfant en
vacances, sur la plage, pres de la mer. Ii découvre que certaines
choses sont chaudes alors que d'autres sont froides.

Familiarité et accessibilité

Le concept est présenté d'une facon simple et le vécu du jeune
lecteur sett de toile de fond.

Itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
minime, car la collection a été concue pour susciter l'éveil du
jeune lecteur.

Structure du texte

Les concepts, le chaud et le froid, sont présentés en utilisant des
comparaisons :

- au soleil / a Pombre,
- le sable chaud / une grotte fraiche,
- le the chaud / une limonade froide,
- les frites / la crème glacee,
- l'eau chaude / l'eau froide,
- le desert / le pole Nord,
- la for& tropicale / le haut d'une montagne, etc.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion

u
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Appreciation

Complexité du texte
L'auteur utilise la répétition et le contraste tout au long du texte:
«R fait chaud au soleil, mais il fait frais a l'ombre.». Les verbes
sont généralement au present.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : grotte, mare, fraiche,
tropicale, manchots, frais. Un index simple et complet, présenté
la fm du livret, est un bon outil pour comprendre le nouveau
vocabulaire présenté dans le texte.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

desert, crocodiles.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde - immersion

E Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'élève a comprendre les mots utilisés
dans le livre.
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Collection : Apprendr.e.tasembk

Auteur : B.enactt.D.ayid

Illustrateur :Manse1L.Diara

Editeur :

Origine :

LesAditions..lidritagninc
7..liéritage.jeunesse

Canada

Pages :
Dimensions :

22

20 x 24 cm

ISBN : 2762568978

Parution : 1992

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

Ak

EParticularités du livre

Dans la même collection : Petit et
grand, Les Couleurs, Les Formes.

OPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture it voix haute.

Amener les élèves a répondre A la
question « Qui suis-je? », en
observant attentivement
l'illustration.

LES CHIFFRES

Theme : Les chiffres - 0 a 9

Sujets et aspects particuliers

Ce livre a été conçu pour reconnaitre les chiffres de 0 a 9.

Familiarité et accessibilité

L'auteur met en scene des animaux qui sont familiers a l'éleve. Le
nombre d'animaux presents dans l'illustration correspond au
chiffre qu'on veut faire reconnaitre. De plus, on ajoute un element
descriptif dans le texte qui renforce l'apprentissage du chiffre.
(Ex. : Nous sommes deux. Nous avons deux beaux yeux... Nous
sommes trois. Dans nos trois nids douillets...)

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Ii n'y a aucun écart entre le contenu et les connaissances du
lecteur. Les textes sont rédigés A la maniere de comptines pour
aider A mieux retenir les mots.

IStructure du texte

Le livre présente un chiffre A chaque page avec plusieurs
exemples a l'appui. La devinette amene le lecteur A observer les
details des illustrations et A se familiariser avec la lecture.

- Chiffre 0 (l'oiseau),
- Chiffre 1 (les elephants),
- Chiffre 2 (les pandas),
- Chiffre 3 (les perroquets),
- Chiffre 4 (les chevaux),
- Chiffre 5 (les singes),
- Chiffre 6 (les abeilles),
- Chiffre 7 (les coccinelles),
- Chiffre 8 (les araignées),
- Chiffre 9 (les lapins).

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

0 r:
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Appreciation

EComplexité du texte
Les courts textes de quatre lignes possèdent un rythme qui en
facilite la lecture et la comprehension. Le lecteur est encourage a
participer activement a la lecture, en devinant le nom d'un animal a
partir d'un indice (la premiere lettre) et par l'observation attentive
des illustrations.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu ii l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des &eves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : puissante, rafraichis-
sante, agrippes, douillets, galopent, ruent, fretillent, ornent.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

1 Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
*

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde immersion

IRole des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.

0 r 0
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Collection : mes.premiex.es

dkouiertes..des.animaux

Auteur : de.)3Qu.rgaing,..P.asal

Illustrateur : Rérials,SAyaint

Editeur : ditions.Gallimard
Jenne=

Erma=Origine :

1r
Pages : 27

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 207035704X

Parution : 1997
Prix : 12,95 $

AL

1Particularités du livre

Cette série sur les animaux comprend
26 titres dont les sujets varient des
insectes aux dinosaures, des animaux
familiers aux animaux sauvages, des
poissons aux oiseaux. Chaque livre de
la collection se distingue par une
reliure en spirale et des pages
plastifiées.

kPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.
Cette ceuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche.

LA COCCINELLE

Theme : Sciences - Les insectes

lid

Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire illustre divers aspects de la
coccinelle : son vol, sa nourriture, ses amis, ses ennemis, sa
reproduction. Le jeune lecteur découvre beaucoup de renseigne-
ments sur cet insecte populaire. On présente egalement des faits
intéressants sur d'autres insectes : la fourmi, la sauterelle, etc.

EFamiliarité et accessibilité

Le jeune lecteur est probablement familier avec les données
generales sur la coccinelle.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les informations secondaires sur les insectes constituent des
données specifiques. Ces données sont toutefois appuyées par des
illustrations détaillées qui en facilitent la comprehension.

Structure du texte

A l'aide de transparents, ce livre documentaire explique les
grandes caractéristiques de la coccinelle :

- son apparence physique,
- sa nourriture,
- son cycle de vie : l'accouplement, les ceufs, les larves, la

jeune coccinelle,
- ses moyens de defense,
- son habitat.

On y présente aussi des illustrations bien identifiées sur d'autres
insectes.
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Appreciation

Complexite du texte
L'information est présentée dans des textes de niveaux de difficulté
différents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond a
ses habiletés. Le texte principal est d'un niveau de lecture facile.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : transparentes, griffues, pucerons, repere,
s'accouplent, envahie, suspendent.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

utilise, devorer, antennes, transformer, tranquillement.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'estliétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotbe (M - 3) Francais langue seconde - immersion

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilisés
dans l'histoire. Les films transparents
et les pages découpées facilitent la
comprehension du texte et aident
découvrir l'envers des choses pour
mieux les expliquer.
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LE CORPS

Theme : Hygiene - Le corps

Collection : Mc.s.premi&gs Sujets et aspects particuliers
cidenuvertes..dneorps.
humain

Auteur :

Illustrateur : idem

Editeur : EditictasLammard
Jenne=

Origine :

Ce premier livre documentaire décrit, a l'aide de films
transparents, toutes les structures principales du corps humain en
présentant un jeune enfant comme modéle.

Familiarité et accessibilité

Les illustrations et le texte principal énoncent des données
France générales accessibles a la majorité des jeunes lecteurs.

w
Pages : 28

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070581446

Parution : 1994

Prix : 12,95$

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les informations secondaires constituent des données plus
specifiques. Ces données sont toutefois appuyées par des
illustrations détaillées pour en faciliter la comprehension.

1Particularités du livre Structure du texte

Cette série sur le corps humain Le texte décrit les parties du corps suivantes :
comprend dix titres : La sain et le - la cellule,
pied, La Bebe, Les Petits Malheurs, - les caractéristiques physiques,
La vie du corps, L'odorat, Le gout, - la bouche,
L'ouie, Le toucher, La vue. - les membres du corps,
Chaque livre se distingue par une - les organes,
reliure en spirale et des pages - les muscles,
plastifiées. le squelette,

le cerveau et
1Pistes d'exploitation - les nerfs.

Le lecteur est invite a remplir sa fiche d'identité a la fm du livre
(nom, age, poids, grandeur, etc.).

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont generalement simples, courtes et contiennent des
verbes au present et au passé compose. Les films transparents et
les pages découpées facilitent la comprehension du texte et aident

découvrir l'envers des choses pour mieux les expliquer.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots les plus difficiles sont expliques dans le contexte de la
phrase : perpetuer, caracteristiques, evacuer.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

1 Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'estliétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 2 30

1Role des illustrations

Le texte, qui permet de développer le
vocabulaire relié au fonctionnement du
corps, est appuyé par d'excellentes
illustrations en couleurs.

r 0
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Collection : NiY.Aau.2

Auteur :

Illustrateur : Rac,.Richard

Editeur : Les..dditionsEdthagging
7..1.16ritage.jellnesse

tiats7.thisOrigine :

1r
Pages : 48 p.

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 2762549183

Parution : 1988

PrLx : 5,99 $
Traduction : oui

AL
,

EParticularités du livre

La collection Je sais lire comporte des
histoires intéressantes, accompagnées
de nombreuses illustrations en
couleurs. On propose trois niveaux de
lecture permettant A l'élève de
progesser A son rythme

IPistes d'exploitation

Cette ceuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche.

LES DINOSAURES

Theme : Sciences - Les animaux prehistoriques

Sujets et aspects particuliers

Ce livre contient une foule de renseignements sur les dinosaures.

EFamiliarité et accessibilité

Le sujet des dinosaures pique l'intérét naturel du jeune lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les faits peu connus sur les dinosaures (la signification de leurs
noms, leurs grandeurs comparées, leurs caractéristiques peu
ordinaires) sont présentés en établissant des liens avec ce que le
jeune lecteur connait déjà sur ce sujet.

Structure du texte

Onze dinosaures sont présentés,
attributs et leur habitat :

le Saltopus,
le Brontosaure,

- l'Allosaure,
- l'Anatosaure,

le Tyrannosaure,
- l'Ankylosaure,

Bibliographie ennotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

j0 r)
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illustrés et classes selon leurs

- le Tricératops,
- le Protocératops,
- le Plésiosaure,
- le Ptéranodon,
- le Stégosaure.
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Appreciation

EComplexité du texte
La majorit6 des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnées telles que « Mon poisson rouge
tourne conime un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ».

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : carnivore, perir,
armure, matraque, crete, planeur.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

machoires.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'etudes

, -
COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

col Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la longue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

Cti Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la longue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

0 r,

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion 2 - 32

1Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.
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DIS LES BRUITS

Theme : Les bruits

ij
Collection : Sujets et aspects particuliers

Auteur : C16ment,.C1aude.e.t..ai.

Illustrateur : Macs,.D.aminique

Editeur : Castenuan

Cette série comprend 40 comptines. Chaque comptine présente
des bruits familiers, de fawn simple et humoristique, et est
remplie de jeux de mots et de rimes.

EFamiliarité et accessibilité

Chaque livret présente des bruits qui font partie de l'entourage du
Origine : Btigistut jeune enfant (le bruit de l'horloge, le bruit du feu, le bruit de

l'aspirateur, le bruit des animaux, le bruit du vent, etc.)

Pages :
Dimensions :

21

12 x 18 cm

ISBN : 2203182202

Parution : 1989

Pri x : 31,8 $

A,

EParticularités du livre

La majorité des comptines font appel
l'imaginaire et A l'humour pour initier
les enfants aux subtilités de la langue.

EPistes d'exploitation

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Beaucoup des expressions presentees sont probablement peu
connues par la majorité des éleves. Par contre, elles sont tellement
riches et traitées avec tant d'humour qu'elles sont assez faciles
comprendre.

Structure du texte

Cette trousse comprend quatre petits livrets a couverture rigide :
la maison,
la
la mer,
la eampagne.

Chaque livret contient dix comptines reliées A chacun des grands
themes. Les comptines comprennent environ une dizaine de lignes
chacune.

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion
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Appreciation

jj Complexité du texte
La rime, la repetition et la phrase courte facilitent la
comprehension du texte. La majorité des verbes sont au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont cormus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : macadam, entrechat,
charabia, penaud, clapotis, benet, boucan, gigot. Le texte est riche
en expressions, en jeux de mots : sauve-qui pou, un tracteur
sachant tracquer, une mite a moto et en onomatopées : ding, ding,
dong, dong, tic, tac, etc.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue seconde - immersion

tRole des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Chaque comptine est
illustrée de facon humoristique par un
dessin pleine page.
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EXPERIENCES EN IMAGES (VOL.1 ET VOL. 2)

Theme : Sciences

Collection : Sujets et aspects particuliers

Chaque album contient trente activités scientifiques en bandes
dessinées.

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : Les..dditionslatage.
7..Heritage.jeunease

Origine :

1Familiarité et accessibilité

Le prof Scientifix et Beppo présentent des expériences amusantes
Canada. et faciles a réaliser. Le materiel requis pour faire ces experiences

se retrouve dans n'importe quel foyer.

Ir
Pages : 32

Dimensions : 22 x 28 cm

ISBN : 2762583713

Parution : 1995

Prix : 7,99 $

1Particularités du livre

EPistes d'exploitation

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'approche choisie pour presenter l'information réussit a piquer
l'intérêt de l'élève et réduit l'écart entre le contenu et les
connaissances du lecteur, en utilisant l'humour et la bande
dessinée.

IStructure du texte

Chaque experience est présentée sur une page et contient les
éléments suivants :

le titre de l'expérience écrit gros en haut de la page;

une case décrivant le materiel pour accomplir l'expérience;

quatre cases qui énumèrent les étapes a suivre;

un court paragraphe, s'intitulant « Que se passe-t-il? »,
explique les résultats de l'expérience. Ce paragraphe est place
A la droite de la bande dessinée.

2, 1
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Appreciation

Complexité du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. La presentation de l'expérience est simplifiée par
le dialogue entre le personnage-élève et Beppo, un petit alligator.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le texte permet de développer le vocabulaire relié au domaine des
sciences. Le vocabulaire est riche, mais accessible A cause du
contexte et des illustrations : solubles, enduire, vigoureusement,
consistance.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

thermometre, extremite, cristaux, dissoudre.

Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'etudes

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

4 2

[Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. La presentation est
dégagée, simple et facile A comprendre.
Le nouveau vocabulaire et les mots
techniques sont clairement illustrés.
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Collection : Mcs.premi&es
cidcoiw.ertes..dela.nuture

Auteur : mettier..Red

Illustrateur :Mettier,..Rend

Editeur : Editinns.Gallimard
Jeunesse

FranceOrigine :

w
Pages : 27 .

Dimensions : 16 x 18 cm
I

ISBN : 2070357287 I

,1

Parution : 1997

Prix : 12,95 $

Particularités du livre

Cette série comprend douze titres :
L'Arbre, Le Bord de la mer, La
Carotte, L'Eau, Le Palmier, La
Pomme, La Riviere, Sous la terre, La
Terre et le Ciel, Le Champignon, Le
Temps. Chaque livre se distingue par
une reliure en spirale et des pages
plastifiées.

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.
Cette ceuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche.

LA FLEUR

Theme : Sciences - Les plantes

LI
Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire illustre les étapes de la graine a la
fleur et de la fleur au fruit. Le texte principal est d'un niveau de
lecture facile.

EFamiliarité et accessibilité

Le jeune lecteur est probablement familier avec un grand nombre
des fleurs présentées, ainsi qu'avec les données génerales
expliquees.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les informations secondaires constituent des données plus
spécifiques. Ces données sont toutefois appuyées par des
illustrations détaillées pour en faciliter la comprehension.

IStructure du texte

Ce premier livre documentaire présente les parties d'une fleur et la
transformation de la fleur au fruit, en utilisant des exemples
l'appui :

- le crocus,
- le pissenlit,
- la fraise,
- le tournesol, etc.

Beaucoup d'autres fleurs sont nommées et illustrées.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

liComplexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation.
L'information est présentée dans des textes de niveaux de difficulté
différents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond a
ses habiletés.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : pistil, etamines, pollen, butinent, horticulteurs.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

parachutes.

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culturl

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde immersion 2 38

tRole des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilisés
dans le texte. Les transparents et les
pages découpées facilitent la
comprehension du texte et aident
découvrir l'envers des choses pour
mieux les expliquer.
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Collection : mg.s.premieres
déc.ouiertes..d.es.ntttiona

Auteur : Malat,Tien't7Maric

Illustrateur : idem

Editeur : LonaLallimard

Origine : Flan=

Pages : 26

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070585638

Parution : 1994

Prix : 12,95 $

IParticularités du livre

Cette série comprend cinq titres : La
Couleur, Plus ou moins, L'Heure,
Compter.
Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et
des pages plastifiées.

1Pistes d'exploitation

Utiliser ce livre documentaire pour
appuyer la notion des formes
geométriques dans le programme de
mathématiques.

LES FORMES

Theme : Mathematiques - Les formes

Sujets et aspects particuliers

Les formes les plus connues en mathematiques sont présentées en
premier lieu, dans leur forme pure et, en deuxième lieu, a partir
d'objets familiers au jeune lecteur (jeux et jouets). Les élèves sont
invites a verifier leurs connaissances par des questions et de
petites activités tout au long du livre.

[ Familiarité et accessibilité

La majorité des formes presentees sont étudiées dans le
programme de mathématiques.

Itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart qui pourrait se produire entre le contenu et les
connaissances du lecteur ne devrait pas constituer de grosses
difficultés pour le jeune lecteur, a cause des excellentes
illustrations et de la fagon dont les nouvelles formes sont
présentées.

[Structure du texte

Le texte décrit les différentes formes suivantes :
- la ligne,
- le rectangle,

le triangle,
le carré,

- le cylindre,
- le sphere,

- l'ovale,
- le cube,

le spirale,
- le cone,

la forme irrégulière.

Ce livre contient des films transparents et des feuilles découpées
pour presenter les différentes formes.
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Appreciation

E Complexité du texte
Les phrases sont simples, généralement courtes et contiennent des
verbes au present.

EVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La majorité des termes sont utilisés dans le programme de
mathématiques : ligne courbe, rectangle, sphere, cone. Les objets
de tous les jours qui démontrent ces formes sont nommes et
illustrés, ce qui facilite la comprehension du nouveau vocabulaire.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la longue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information *
a2 BesoMs d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la longue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

2)4

ERiile des illustrations

Les formes nommées sont bien
illustrées dans leur forme pure et a
partir d'objets de tous les jours (un
cerceau, un frisbee, un ballon de rugby,
un cerf-volant).
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Collection : mes.premi6;es
ddcouierkes..7.E.histaire
dela vie

A uteur :

Illustrateur : idem

Editeur : Editions.Gallimmi
Imuies.ae

Origine : Era=

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

4.

i

27

16 x18 cm
2070514994

1998

12,95 $

1Particularités du livre

Autres titres dans cette série : Avant
la naissance, Naitre, Communiquer,
Jouer et apprendre, Etre grand.
Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et
des pages plastifiées.

1Pistes d'exploitation

Discuter des themes suivants :
le respect envers les animaux;
le role de tous parents (nourrir /
eduquer / protéger).

GRANDIR

Theme : Sciences - Les animaux

Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire décrit comment les bébés se
transforment en gandissant, grace a l'énergie qu'ils trouvent dans
la nourriture et, pour la plupart, grace a l'attention constante que
leur donnent leurs parents.

EFamiliarité et accessibilité

L'information est presentee a plusieurs niveaux de difficulté. On
utilise des caracteres d'imprimerie de différentes grosseurs pour
différencier les trois niveaux. Niveau facile : on donne un fait
general; niveau moyen : on donne un detail important; niveau
avancé : on donne un fait scientifique. On recourt a un animal
familier pour presenter l'information de base.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La nouvelle information est presentee d'une fawn tres intéressante
et incite vraiment le jeune lecteur a vouloir en savoir plus.

IStructure du texte

Le texte décrit différentes étapes dans la croissance de plusieurs
animaux :

- le babouin,
- l'albatros,
- l'éléphant,
- le pelican,
- la mésange,
- la chenille, etc.

On montre le développement des animaux, de la naissance a Page
adulte, en alignant plusieurs illustrations qui font voir la
croissance de l'animal en termes de jours, de semaines ou de
stades. On présente l'information a l'aide de transparents, de
phrases ondulées et de tableaux sequentiels illustrés.

A la fm du livre, le lecteur est invite a retrouver la cinquantaine
d'animaux illustrés a l'intérieur meme du livre.

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 2 - 41 °47 Section 2



Appreciation

I Complexité du texte
Tous les verbes sont au present. Les phrases sont generalement
courtes et simples. Quelques-unes sont complexes et utilisent les
conjonctions qui et que.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire plus difficile se retrouve dans les textes de niveau
avancé qui présentent de l'information plus détaillée :
accouplement, survivre, predigere, extensible, epuisette.

Mots connus it l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

especes, bouillie.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COM:PREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue seconde - immersion

1 Role des illustrations

Les illustrations, en couleurs et très
détaillées, appuient très bien le texte
descriptif. Tous les animaux présentés
sont nommés et illustrés, mais
l'arrière-plan ne montre pas leur
habitat.
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L'HISTOIRE DE LA CHENILLE

Collection : k.ag011Yle in vie

Auteur :

Illustrateur : Sleightjczy

Editeur :

Origine :

Editions.Gamma
Jenne=

Angleterre

v
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015669

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

A.-
Particularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fm de chaque livret, on re-
trouve une courte activité et un index
qui synthétisent bien l'information
presentee.

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Sciences - Les insectes

Li

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene un jeune garçon et son Ore qui trouvent
une chenille sur une ortie et décident de la garder. On voit
comment la chenille se transforme en chrysalide, puis en papillon.

1Familiarité et accessibilité

La transformation de la chenille au papillon est probablement un
concept connu du jeune lecteur dans ses grandes lignes.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les details de la transformation de la chenille sont présentés de
façon simple et concrete, a partir de questions/réponses et
d'illustrations et de photos.

IStructure du texte

Le texte présente la transformation d'une chenille suivant un ordre
chronologique :

- la jeune chenille et sa croissance;
- la transformation en chrysalide;
- le nouveau papillon;
- le papillon mature;
- les ceufs du papillon.

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

2 4

2 - 43 Section 2



Appreciation

1 Complexite du texte
Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. Le dialogue entre le père et son fils rend
l'information, présentée dans le texte, accessible au jeune lecteur.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : convenablement,
accrocher, transformer, chrysalide, recherche.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

bouge, chenilles, aquarium, grandissant.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 2 - 44

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident l'616ve
comprendre les mots utilisés dans le
texte.
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L'IMAGERIE DE L'ESPACE

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Bgammant,Inaile

Editians.Beigus.Enfants...

Origine : Fran=

IP
Pages : 132

Dimensions : 19 x 23 cm

ISBN : 2215018046

Parution : 1992

Prix : 18,95 $

^

Particularités du livre

Autres titres : La Nouvelle Imagerie
des enfants, L'Imagerie des animaux,
L'Imagerie de la nature, L'Imagerie
de l'éveil.
Chaque section est repérable visuel-
lement par la couleur des pages.

EPistes d'exploitation

Amorcer des discussions sur :
les différentes theories du debut de
la vie sur Terre;
la contribution des femmes dans la
découverte de l'espace;
le role « scientifique » de la Lune et
du Soleil.

Theme : Sciences - L'espace

Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire illustré amene le jeune lecteur
découvrir comment se sont fonnées les planètes, a connaitre les
rOles que jouent la Lune et le Soleil, a s'informer sur le premier
voyage de l'homme stir la Lune et sur les missions des navettes et
des fusées.

EFamiliarité et accessibilité

Le sujet n'est probablement pas tres familier en soi pour la
majorité des jeunes lecteurs, mais c'est un sujet qui pique leur
inter& et leur curiosité naturelle par rapport a l'espace.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
probablement grand en ce qui concerne l'information spécifique
sur ce sujet; cependant, leurs cormaissances générales sur l'espace
et l'abondance des illustrations facilitent la comprehension.

IStructure du texte

L'imagier est divisé en cinq sections s'intitulant :
- le système solaire,
- les planètes,
- étoiles et galaxies,
- la lune,
- découverte de l'espace.

A la fm de chaque section, on retrouve :
- des questions pour réfléchir stir le theme, accompagnées
d'illustrations;

- des activités (dessins, recettes, bricolage);
- des jeux d'observation et d'imagination.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte
Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles
que « Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter
la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation. Le
texte qui accompagne l'illustration pleine page varie de deux a
quatre phrases.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : emplissent, s'echauffent, éblouit, reperer,
metéorologues, irrespirable. On retrouve aussi des expressions
idiomatiques : mal lune, demander la lune, etre dans la lune, lune
de miel.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

minuscule, cognent, poussieres, naissance, orages, rougedtre.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur:

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CEll Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

0 r 04
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Li Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et aux
couleurs vives, appuient et facilitent la
comprehension du texte.
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LI

Collection :

Auteur : Kergudno..LeLaL

Illustrateur : Bacon,..Richaniet a/

Editeur : Bayar.d.Erost.kanc

Origine : Cauada

1r
Pages : environ 66

Dimensions : 16 x 19 cm

ISBN :
Parution : mensuel

Prix : 3,99 $

AL

Particularités du livre

Cette revue parait dix fois par année.
Abonnement pour un an : 34,45 $
Adresse pour abonnement :
Bayard Presse / raime lire
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Québec) J4B 8E7

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

J'AIME LIRE

Theme : La lecture

El

Sujets et aspects particuliers

Ce magazine est congu spécialement pour agrémenter le temps de
lecture. Il est surtout axe sur l'imaginaire et le ludique. Les deux
tiers de la revue présentent des histoires illustrées et presque tout
le reste est consacré a des jeux, des tests, des devi- nettes, des
recettes ou des bricolages a réaliser.

I Familiarité et accessibilité

Le contenu du magazine est relié directement au vécu du jeune
lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Aucun.

IStructure du texte

Chaque publication contient les éléments suivants :

un mini-roman (40 p. / 6 chap.) écrit et illustré par les
meilleurs auteurs et illustrateurs de la littérature jeunesse;

la bande dessinée de Tom-Tom et Nana dans des aventures
drôles et pleines de rebondissements (10 p.);

des jeux pour exercer la mémoire et la logique (7 p.);

des concours et des trouvailles avec la mascotte Bonnemine
(4 p.).

La dimension de la revue est de meme format qu'un livre
d'enfant.

253
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Appreciation

EComplexite du texte
Le mini-roman initie le jeune lecteur au concept du roman : le
lieu et les personnages sont illustrés et identifies, le nouveau
vocabulaire est expliqué en bas de page. Chaque chapitre est
résumé dans une phrase au debut du nouveau chapitre. Chaque
chapitre est d'une longueur de 4 a 6 pages seulement.
Les dessins de la bande dessinée sont dégagés et les bulles des
dialogues contiennent seulement une phrase pour chacun des
personnages.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations. Le mini-roman contient beaucoup d'expressions
idiomatiques.

Mots connus it l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

iLiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la cu1tur,1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la cu1tur,1 *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagóe) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion 2 - 48

I Role des illustrations

L'action principale est illustrée de
fawn humoristique par un petit dessin
détaillé et en couleurs a chaque page.
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JE POUSSE, TU TIRES

El

Collection : .1g.clegonyroda.mie

Auteur :

Illustrateur : shight.Katy

Editeur :

Origine :

Editions.Camma
immesse

Angleterre

V
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015634

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

A.

Particularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on
retrouve une petite activité et un index
qui synthétisent bien l'information
presentee.

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Li

Theme : Sciences

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene trois enfants qui découvrent les forces
nécessaires pour déplacer des objets. On compare les concepts
tirer et pousser en utilisant plusieurs exemples.

EFamiliarité et accessibilité

Les concepts tirer et pousser sont présentés d'une fawn simple et
le vécu du jeune lecteur sett de toile de fond.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
minime, car la collection a été conçue pour susciter l'éveil chez le
jeune lecteur.

IStructure du texte

Les concepts, pousser et tirer, sont présentés en utilisant des
comparaisons :

pousser la balançoire / tirer le fil;
un chasse-neige pousse la neige / un train tire les wagons;
tirer sur ses bottes / pousser sur les pédales d'un vélo;
tirer les mauvaises herbes / pousser la brouette;
un tracteur tire la charrue / un bulldozer pousse des roches;
pousser la luge pour descendre la clite / tirer la luge pour
monter la côte; etc.
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Appreciation

EComplexité du texte
Le style est répétitif. L'auteur utilise la même structure de phrase
tout au long du texte : « Le chasse-neige pousse la neige. Le
train tire les wagons. ». Les verbes sont géneralement au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : rameuses, avirons,
souleve, haltere, brandir, charrue. Un index simple et complet,
la fm du livret, est un bon outil pour comprendre le nouveau
vocabulaire présent6 dans le texte.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

balançoire, poussette, pédales, brouette, luge.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
C1E2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant
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E Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilisés
dans le texte.
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Collection : Jg.d6gonyre la vie

Auteur : haaweLn.,13.,..etaL

Illustrateur : SkjghLKaty

Editeur : tditions.Gamma
kunesse

Origine : Angieterre

1r
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015618

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

EParticularités du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fm de chaque livret, on
retrouve une petite activité et un index
qui synthétisent bien l'information
presentee.

LE JOUR ET LA NUIT

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Sciences - La vie

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene un jeune garcon et sa maman qui,
ensemble, discutent des différentes choses qui se produisent
durant le jour et durant la nuit.

E Familiarité et accessibilité

Le concept est présenté d'une facon simple et le vécu du jeune
lecteur sert de toile de fond.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
minime, car la collection a été concue pour susciter l'éveil chez le
jeune lecteur.

IStructure du texte

Le texte utilise la comparaison pour presenter le jour et la nuit :

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

le travail de jour / le travail de nuit (6 exemples),
les animaux du jour / les animaux de la nuit (3 exemples).

25 7
2 - 51 Section 2



Appreciation

1Complexité du texte
Le style est répétitif. L'auteur utilise la même structure de phrase
tout au long du texte : « Les magons travaillent le jour, mais les
boulangers travaillent la nuit. ». Les verbes sont généralement au
present.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : magons, boulangers,
facteur, distribue, courrier, triees, chouettes, hululent. Un index
simple et complet, a la fin du livret, est un bon outil pour
comprendre le nouveau vocabulaire présenté dans le texte.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

lumiere, besoin.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

IRole des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le livre.
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Livre
documental e

Collection : Nks.premiags

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : Editions.Gallimard
leunes.se

Origine :

le
Pages : 28

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070591921

Parution : 1996

Prix : 12,95 $

AL

1Particularités du livre

Cette série comprend sept titres :
Noel, Le Château fort, Les Indiens,
La Pyramide, La Ville, La
Cathédrale.
Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et
des pages plastifiées.

1Pistes d'exploitation

Cette ceuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche sur :
- l'évolution du commerce;

les differences et ressemblances du
troc préhistorique au commerce
d'aujourd'hui.

LE MAGASIN

Theme : Etudes sociales - Le commerce

Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire présente l'histoire du commerce :
du troc préhistorique jusqu'à la vente dans les hypermarchés.

1Familiarite et accessibilité

L'historique du sujet n'est probablement pas familier pour le jeune
lecteur, mais son vécu relié au commerce moderne rend le sujet
accessible.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'historique du sujet (le troc préhistorique, le marché du Moyen
Age) n'est probablement pas familier pour le jeune lecteur, mais la
fawn dont il est présenté (films avec des transparents) le rend plus
accessible.

Structure du texte

L'histoire du commerce est présentée selon un ordre
chronologique :

- le troc préhistorique;
- les marchants ambulants;
- les grands magasins;
- les hypermarchés;
- la vente en gros (le vin);
- l'echange entre pays.

On présente aussi quelques marches dans le monde a la fm du
livre.
On utilise des films transparents et des pages découpées pour
presenter et expliquer les nouveaux concepts.
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Appreciation

Ij Complexité du texte
La majorité des phrases sont simples et courtes, certaines
contiennent des enumerations. Quelques phrases sont entrecoupées
par des illustrations pour faciliter la comprehension. Certaines
phrases contiennent les conjonctions qui et que. Les verbes sont
l'imparfait (pour le commerce d'autrefois) et au present (pour le
commerce d'aujourd'hui).

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le nouveau vocabulaire technique est bien expliqué en contexte :
troc, colporteurs, revolution, periphérie, deguster, medicinal,
aromatique, exotique, ambulant.

Mots connus a Poral, mais peu connus sous leur forme écrite :

existence, monnaie, gigantesque.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la longue et de la cultur:

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CIE3 Appreciation de la longue et de la cu1tur.1

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partag6e) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

2 6 0
2 - 54

ERole des illustrations

Les films transparents et les pages
découpées facilitent la comprehension
du texte, aident a découvrir les
differences entre le commerce
d'autrefois et celui de nos jours et A
mieux les expliquer. Le nouveau
vocabulaire (termes relies au
commerce) est appuyé par d'excel-
lentes illustrations en couleurs.

Section 2



MELON D'EAU

Theme : Sciences - Les plantes

1g M

Collection : La.nature..et.moil Sujets et aspects particuliers

Ce petit livre documentaire présente un premier regard sur le
cycle de la vie d'une plante. L'auteur utilise une sequence
cumulative pour décrire ce cycle; par exemple, « Voici la graine
que Leo a plantée. Voici la tige qui est née de la graine que Leo
a plantee, etc. »

Auteur : Hjaman2amela

Illustrateur : ClailinS,.Heallier

Editeur : Les..dditians.S.chalastic

Origine : Canada,

V.
Pages : 15

Dimensions : 16 x 16 cm

ISBN : 0439004276

Parution : 1998

Prix : 9,99 $
Traduction : oui

EFamiliarité et accessibilité

Le sujet est assez familier dans sa presentation génerale.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il y a probablement un écart entre Pinformation présentée sous les
rabats du livre et les connaissances du lecteur, mais la
presentation (dessins en couleurs bien identifies) rend cette
information plus accessible.

1Particu1arités du livre IStructure du texte

Les rabats a chaque page permettent
au jeune lecteur d'approfondir ses
connaissances scientifiques.

1Pistes d'exploitation

Le texte décrit le cycle de vie d'une plante dans un ordre
chronologique :

la graine,
la tige,

- la fleur,
- l'abeille,

le pollen,
- le fruit,
- les nouvelles graines.
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Appreciation

Complexité du texte
La majorité des phrases sont simples, quelques-unes contiennent
deux propositions. On utilise une sequence cumulative pour ajouter
un nouvel élément a chaque page. Les verbes sont généralement au
passé compose.

NVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le nouveau vocabulaire est explique et illustré dans le texte :
enveloppe, souterraine, epanouir, pollinisation, fecondie.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par Penseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

[Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, captivent l'attention du jeune
lecteur. Les details en arrière-plan sont
relies au vécu de l'élève. Les
informations scientifiques sont
nommées et illustrées.
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Collection : Refrain

Auteur : Kypriano.u..Marie

Illustrateur : idem

Editeur : Cagennan

Origine : Btigicpx

,V
Pages : 24

Dimensions : 17 x 25 cm

ISBN : 2203134402

Parution : 1995

Prix : 7,95 $

_

IParticularités du livre

Dans la méme collection : II etait un
petit navire, Le Bon roi Dagobert, Ii
était une bergere, Les Crocodiles, Au
clair de ja lune, A la claire fontaine,
Chere Elise, cher Eugene, Cadet
Rousselle.

Pistes d'exploitation

Faire jouer les roles des person-
nages de la chanson lors de l'inter-
prétation de la chanson.

LA MERE MICHEL

Theme : Les chansons

Sujets et aspects particuliers

Chaque ouvrage de la collection Refrain contient : le texte
complet d'une chanson, la partition musicale et un historique de la
chanson.

1Familiarité et accessibilité

La plupart des chants d'origine francaise, présentés dans cette
collection, font partie du repertoire folklorique traditionnel.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il se peut qu'une gande majorité des élèves ne connaissent pas ces
chansons. Cependant, le rythme entrainant, les paroles répétitives
et les sujets universels sont tous presents pour déclencher leur
intérêt et leur plaisir.

IStructure du texte

Chaque texte est organisé en quatre parties :

les personnages de la chanson et les paroles du refrain;

la presentation de chaque couplet, illustré par un dessin en
couleurs, sur deux pages. (Le texte complet de la chanson
comprend la majorité du livre. Un symbole indique lorsqu'on
doit chanter le refrain.);

Phistorique de la chanson;

la partition musicale.
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Appreciation

Complexité du texte
Les textes qui présentent les personnages et l'historique de la
chanson utilisent des phrases et un vocabulaire assez complexes.
Ces deux parties exigent Paccompagnement de l'enseignant. Le
texte de la chanson est plus facile a cause du style répétitif, des
rimes, de l'humour et des illustrations explicites.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des éleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : poursuivant,
vagabond, civet, malotru, petrin, coquin, commissaire, réclamer.
On retrouve aussi des expressions idiomatiques : rabat-joie,
creper le chignon, joli-cceur.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

recompense, plaindre, grenier, voisin.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

AA00
CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant

2 6 4
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Role des illustrations

L'action principale dans chaque
chanson est illustrée de fawn
humoristique par un dessin pleine
page.
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MES PLUS BELLES CHANSONS D'ENFANT (VOL. 1)

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : Carnma.Musigox

Origine : Canada

Pages : s.o.

Dimensions : s.o.

ISBN : s.o.

Parution : 1995

Prix : 21,99 $

1Particularités du livre

Dans la méme collection : Chansons
d'enfants (volumes 2 a 5), Le Hit-
Parade des tout-petits (volumes I et
II).

1Pistes d'exploitation

Au-delà de l'apprentissage de chan-
sons folkoriques francaises, ce
disque peut étre écouté en salle de
classe comme musique d'ambiance.

Theme : Les chansons

Sujets et aspects particuliers

Ce disque compact offre une selection de dix-huit chansons
traditionnelles.

I Familiarité et accessibilité

Les chansons décrivent des situations proches du vécu des jeunes
élèves : les animaux, les mois de l'année, les jours de la semaine,
le temps. La musique est entrainante et legere. Elle facilite la
comprehension du texte. Les artistes (souvent accompagnés par un
chccur d'enfants) ont des voix claires et les paroles sont faciles
comprendre.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il se peut qu'une grande majorité des élèves ne connaissent pas ces
chansons. Cependant, le rythme entrainant, les paroles répétitives
et les sujets universels sont tous presents pour déclencher leur
intérêt et leur plaisir.

IStructure du texte

Ce disque contient, entre autres, les chansons suivantes :
- Mon pere m'a donne un petit chat;
- A la claire fontaine;
- C'est la Mere Michel;
- V'la l'bon vent;
- Lundi matin;
- Sur le pont d'Avignon;
- Ii pleut, ii mouille;
- Ah! les crocodiles;
- Une poule sur un mur.
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Appreciation

EComplexité du texte
Les chansons, faciles a apprendre, contiennent des rimes et des
melodies accrocheuses. Les textes possédent des structures
répétitives et décrivent souvent des situations humoristiques.
Chaque chanson est présentée au complet sur le disque.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Ce disque est
un bon outil pour apprendre de nouveaux mots tout en s'amusant.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

'Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information
1

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cu1tur,1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais /argue seconde - immersion
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ERole des illustrations

2 - 60 Section 2



Collection : Jg.agoiwre..1.a.yie

Auteur :

Illustrateur : Skight..Katy

Editeur :

Origine :

Flaitions.0amma
Jeunesse

Angleterro

Iv
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015596

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

AL

Particularités du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fm de chaque livret, on
retrouve une courte activité et un
index qui synthétisent bien
l'information presentee.

EPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

LES METIERS

Theme : Etudes sociales - Le travail

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene des enfants qui montrent les divers métiers
qu'ils aimeraient exercer quand ils seront grands.

EFamiliarité et accessibilité

Les métiers sont présentés d'une fawn simple et le vécu du jeune
lecteur sert de toile de fond.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
minime, car la collection a été concue pour susciter l'éveil chez le
jeune lecteur.

IStructure du texte

Le texte décrit les métiers suivants :
- garagiste,
- jardinier,
- policier,
- médecin,
- coureur automobile,
- commis de magasin,
- vedette de la chanson,
- fermier,
- macon,
- cuisinier.

267
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Appreciation

EComplexité du texte
Le style est répétitif. L'auteur utilise souvent la méme structure de
phrase tout au long du texte : « Aimerais-tu devenir... ? ». La
réponse des enfants se veut une explication du métier. Les verbes
sont generalement au futur.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le nouveau vocabulaire est expliqué et illustré dans le texte :
métier, garagiste, jardinier, comptes, macon.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

activités.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur- *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immeision
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Role des illustrations

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident le lecteur

comprendre les mots utilisés dans le
livret.
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LES MICROBES ME RENDENT MALADE!

LI

Theme : Hygiene - Les microbes

Collection : Aux.cludeurs.duzionde Sujets et aspects particuliers

Cet album, solidement documenté, décrit ce que sont les bactéries
et les virus et de quelle facon notre organisme les combat.

Auteur : Bager,.Mehda

Illustrateur : Hafner..marylin

Editeur : cii.Ronfiexe

Origine : Etatsajnis

mr
Pages : 32

Dimensions : 23 x 18 cm

ISBN : 2878330390

Parution : 1991

Prix : 19,95 $

Traduction : oui

Familiarité et accessibilité

L'expérience de la maladie, que ce soit un rhume ou une maladie
contagieuse infantile, est probablement connue par le jeune
lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'information qui spécifie les differences entre bactéries et virus
est probablement moins connue par la majorité des élèves, mais
les illustrations simplifient ces concepts.

EParticularités du livre 'Structure du texte

Le texte décrit les microbes sous les rubriques suivantes :
les symptiimes d'être malade;
les differences entre bactéries et virus (leurs caractéristiques
physiques, leur milieu, comment ils sont transmis, les
defenses du corps);

comment le médecin distingue bactéries et virus;
les soins et les medicaments contre les microbes;
les regles de bonne sante.

EPistes d'exploitation

Cette cruvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche sur les
dijférences entre bactéries et virus.
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte
La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand ii m'a aperçu, il a baissé la
tête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : patraque, endoloris, microscopiques, inoffensifs,
toxines, abimer, aggraver.

Mots connus A l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

egratignures, minuscules, enrhume, symptómes, cellules.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

e
CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Les illustrations, style bande dessinée,
sont teintées d'humour et facilitent la
comprehension des concepts pré-
sentés.
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MICROBES PAR-CI PAR-LA!

Collection : Jg.peludire -Niygau.3

Auteur : Katz,..B.obbi

Illustrateur : Borkman,..stcyg

Editeur : Les..dditions.achalastic

Origine : Etatsjiais

Pages : 38

Dimensions : 15 x 23

ISBN : 0590166980

Parution : 1997

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

,

Particularités du livre

La collection Je peux lire! rend la
lecture amusante, tout en tenant
rigoureusement compte du vocabulaire
et de la longueur des phrases. Chaque
livre de la collection est classé par
niveaux de difficulté.

EPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Se servir de ce livret comme
amorce pour une unite sur l'hygiène
personnelle et la prevention de
maladies.

Theme : Hygiene - Les microbes

Sujets et aspects particuliers

Ce petit livre démontre de bonnes pratiques d'hygiène personnelle.
Ii sensibilise le jeune lecteur aux dommages causes par les
bactéries et a leur antidote : la propreté.

EFamiliarité et accessibilité

On présente l'information a travers des activités journalières
connues du jeune lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'information est présentée dans sa forme la plus simple, en
utilisant l'humour et les caricatures.

IStructure du texte

Les microbes sont présentés de fagon très informelle tout au long
des pages. On donne de l'information sur :

leurs caractéristiques,
leur habitat,
leurs ennemis (l'eau chaude, le savon, l'air frais, la nourriture
conservée hermétiquement...),
leurs amis (les gens qui s'enferment, les gens fatigues, les
négligents envers la propreté).

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

EComplexité du texte
Les phrases sont simples et genéralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. Le texte est rythmé et certaines phrases contien-
nent des rimes et des structures répétitives. II y a abondance de
phrases exclamatives.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : minuscules, sombre,
évanouir, brigade, negligent, écorchee.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

microscope, invisibles, indigestion, éternuer, trébucher, grignoter.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

0
CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
*

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecalre partagee) Lecture par l'enseignant

t-) 0
4-
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Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustrée de fawn humoristique par un
petit dessin détaillé et en couleurs.
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- MON PREMIER COPAIN DES BOIS

Collection :

Auteur : Kayscr..Relte

Illustrateur : Hoffmann..onette..etal

Editeur : Ed:dian.a.MILAN

Origine : Espaguo

w
Pages : 181

Dimensions : 17 x 23 cm

ISBN : 2867268338

Parution : 1997

Prix : 29,95 $

Traduction : oui

1Particularités du livre

La table des matières est illustrée et
donne un bref sommaire de ce qui
apparait dans le livre. A la fm du
livre, on trouve un index alphabétique
trés détaillé (au-dela de 250 mots).

IPistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Cette mini-encyclopédie fait appel
a plusieurs niveaux de lecture et
satisfait une variété d'intérêts.

Theme : La forêt et les pits

LI

Sujets et aspects particuliers

Cette mini-encyclopédie amene le lecteur curieux a découvrir la
nature a partir de ses cinq sens : Pécoute, le gout, la vue
(Pobservation), le toucher et l'odorat.

Familiarité et accessibilité

Le sujet, la nature dans les bois et les prés, fait appel a la curiosité
naturelle du jeune lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les illustrations explicites et détaillées facilitent la
comprehension et minimisent Pécart entre le contenu et les
connaissances du jeune lecteur.

!Structure du texte

Cette premiere encyclopédie contient tout ce qui est relié a la for&
et plus encore :

- les arbres (différents types d'arbres, les feuilles),
- les oiseaux (leur nid, leur aspect physique),

les animaux (dans la fora, dans les prés, dans la
montagne),

les insectes et les petites betes,
- le temps (la pluie, le vent, le soleil),
- les prés (un premier herbier), etc.

On retrouve des petits conseils pour la protection de l'environne-
ment, des pistes d'observation et de petites experiences
scientifiques a réaliser.

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde immetsion
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Appreciation

EComplexité du texte
L'information est presentee dans des textes de niveaux de difficulté
différents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond a
ses habiletés.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : broussailles, prévoyant, parader, migrateur, sciure,
mastiquant, etale, enroulant, envahissent, parasites, empreinte,
etc.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

transpiration, preferences, locataires, écorce, dentelé, élégante,
abandonné, precaution, parfumées, etc.

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par Fenseignant

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue seconde - immersion

ERole des illustrations

L'abondance des illustrations en
couleurs et détaillées appuie le texte et
le jeune lecteur dans sa comprehension
de l'information presentee. La presen-
tation est tres dégagée.
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LES CEUFS DE GRENOUILLE

Collection : ies16.caarc La vie

Auteur :

Illustrateur : young,..sarah.

Editeur : tditionananama
Jumesse

Origine : Angleterrc

1r
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015677

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

Theme : Sciences - Les animaux

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene une jeune flute et sa grand-mere qui
ramenent a la maison des ceufs de grenouille. Elles observent la
transformation de ces ceufs, qui vont devenir des têtards et ensuite
de petites grenouilles.

EFamiliarité et accessibilité

La transformation du tetard en grenouille est probablement un
concept connu du jeune lecteur dans ses grandes lignes.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les details de la transformation sont présentés de façon simple et
concrete, a partir de questions/réponses et des illustrations ou des
photos.

1Particularités du livre IStructure du texte

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fm de chaque livret, on
retrouve une courte activité et un
index qui synthétisent bien
l'information presentee.

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Le texte présente le cycle de vie de la grenouille suivant un ordre
chronologique :

- les ceufs dans la gelée;
- les petits têtards;
- la croissance des tetards;
- la transformation de tétard en grenouille.

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 2-69 Section 2



Appreciation

I Complexité du texte
Les phrases sont simples et genéralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. Le dialogue entre la jeune fille et sa grand-mere
rend l'information, presentee dans le texte, accessible au jeune
lecteur.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés :femelle, gelée, éclos,
tétard.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

etang, grenouille, pondu, aquarium, queue, morceaux, couvercle.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident l'élève
comprendre les mots utilises dans le
livret.
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LES OISEAUX DANS LA NATURE

Collection :

A uteur :

Illustrateur :

Editeur : Larcuase

Origine : Anecture

w
Pages : 50

Dimensions : 25 x 31 cm

ISBN : 2036110053

Parution : 1994

Prix : 25,49 $
Traduction : oui

Particularités du livre

Cette collection traite des autres
themes suivants : la mer, notre
planète, les animaux dans la jungle, la
conquête de l'espace, les dinosaures,
les mammiferes, les plantes, les
insectes, les machines.

1Pistes d'exploitation

Cette ceuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche sur tout ce qui a
trait aux oiseaux.

Theme : Sciences - Les oiseaux

Sujets et aspects particuliers

Une premiere encyclopédie sur tout ce qu'un jeune lecteur veut
savoir sur les oiseaux.

I Familiarité et accessibilité

Le sujet n'est probablement pas tits familier en soi pour la
majorité des jeunes lecteurs, mais c'est un sujet qui pique leur
inter& et leur curiosité naturelle.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est proba-
blement grand en ce qui concerne les données specifiques sur le
sujet; cependant, leurs connaissances generales sur les oiseaux et
l'abondance des illustrations facilitent la comprehension de
l'information.

IStructure du texte

L'encyclopédie comprend différentes rubriques presentees sur
deux pages. On aborde, entre autres, les aspects suivants :

- ce qu'est un oiseau;
le vol;
les nids;

- la naissance des oisillons;
les oiseaux de différentes regions (le Grand Nord, la
montagne, les foréts, les marais, les rivières, les
prairies...);
les rapaces;
les migrations;
les oiseaux et l'homme.

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte
L'information est présentée dans des textes de niveaux de difficulté
différents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond a
ses habiletés. La majorité des verbes sont au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations qui facilitent la comprehension des nouveaux mots.
Un mini-glossaire a la fm du livre donne la défithtion de mots-
cies : camouflage, couveuse, insectivore, incubation, granivore,
nichoir, perchoir, plumages, serres.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'etudes

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la longue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information
,

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la longue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

Role des illustrations

Ii y a une abondance de photographies
et de dessins en couleurs. Chaque
photographie et chaque dessin sont
accompagnés de courts commentaires
ou sont bien identifies.
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Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : studio,N1y,s.onsinc

Origine : Canada.

w
Pages : S.O.

Dimensions : S.O.

ISBN : S.O.

Parution : 1997

Prix : 14,98 $

AL

IParticularités du livre

En vente chez :
ARCHAMBAULT
500, rue Ste-Catherine Est
Montréal (Québec) H2L 2C6
Tél. : (450) 849-6201
Téléc. : (450) 849-1481

IPistes d'exploitation

Une excellente ressource pour
l'apprentissage du nouveau
vocabulaire par le jeu.

PASSE-PARTOUT

Theme : Les comptines et chansons

Sujets et aspects particuliers

Le disque compact 20 ans ça se fete! présente les 42 chansons et
comptines les plus populaires des emissions télévisées de
Passe-Partout.

Familiarité et accessibilité

Les themes exploites sont relies au vécu du jeune éleve : la
famille, les animaux, les jeux, les fetes, le corps, les emotions...

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le vocabulaire utilise pourrait parfois ne pas etre familier a la
majorité des 616N/es mais, présenté sous forme de jeu, l'emploi des
nouveaux mots devient, a la longue, un automatisme chez l'élève.

'Structure du texte

Voici quelques titres qui apparaissent sur le disque :
Chanson theme de l'emission
Les poissons
Les vetements
Les grenouilles
J'ai deux yeux
Concerto rigolo
C'est pas pareil
Ii était une bergere, etc.

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 2 -73
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Appreciation

1Complexité du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. La musique est entrainante, rythmée et variée. Les
paroles sont faciles A comprendre. On retrouve des voix d'enfants
et d'adultes dans l'interprétation des chansons.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent dans les textes
des chansons.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3
,

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M 3) Français langue seconde - immersion

ERole des illustrations

S .0.
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Collection : Appx.endx.e.casembie

Auteur : Eitungt1,.D.avid

Illustrateur : Y.o.ce,..Louise

Editeur :

Origine : Canada

Pages : 22

Dimensions : 20 x 24 cm

ISBN : 2762568951

Parution : 1992

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

A.

1Particularités du livre

On retrouvre trois autres titres dans la
meme collection : Les Couleurs, Les
Chiffres, Les Formes.

1Pistes d'exploitation

Amener les élèves a répondre A la
question Qui suis-je?, en observant
attentivement Pillustration.
Parler de la taille des objets
environnant Peeve a l'école et les
regrouper par ordre de grosseur
(du plus petit au plus gros ou vice-
versa).

PETIT ET GRAND

Theme : Mathematiques - La grandeur

Sujets et aspects particuliers

Ce livre est concu pour développer le concept de la grandeur.

1Familiarité et accessibilité

L'auteur met en scene des animaux qui sont familiers a l'élève. Ii
est donc facile de reconnaitre les betes presentees et de comparer
leur taille.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Ii n'y a aucun écart entre le contenu et les connaissances du
lecteur. Les textes sont rédigés A la maniere de comptines pour
aider A mieux retenir les mots.

Structure du texte

Apres la presentation du premier animal, la fourmi, tous les autres
animaux sont présentés par paire, comparant ainsi la taille de l'un
par rapport A l'autre. On montre donc de façon séquentielle :

- une fourmi,
- une fourmi et une souris,
- une souris et un canard,
- un canard et un chat,
- un chat et un chien,
- un chien et un cochon,
- un cochon et un ours,
- un ours et un hippopotame,
- un hippopotame et un elephant, etc.

Les animaux ne sont toutefois pas nommés dans le texte et le
lecteur est invite A identifier chacun d'eux, en répondant A la
question « Qui suis-je? ».

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion 2 75 Section 2



Appr6ciation

Complexité du texte
Les courts textes de quatre lignes possedent un rythme qui en
facilite la lecture et la comprehension.

IVocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : guetter, bondir, fuir,
miauler, costaud, affamé.

Mots connus ii l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

0 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin &information A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique
*

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

0 Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.
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PETITES COMPTINES POUR TOUS LES JOURS

Theme : Les comptines

Collection : Histokeso.aomptings, Sujets et aspects particuliers
chaussans etve Cette anthologie comprend 66 comptines d'hier et d'aujourd'hui

pour les enfants.

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : Editions.Nathan.

Origine : flan=

,

Pages : 140

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 209210618X

Parution : 1995
, Prix : 24,95 $

A.

I Familiarité et accessibilité

Les comptines traitent de sujets proches du monde des enfants :
les animaux, le temps, des faits anodins des personnages
imaginaires (sorciere, magicien, monstre, etc.).

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Certaines expressions et certains mots peuvent etre peu familiers
plusieurs 616ves, mais la presentation et les illustrations reduisent
l'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur.

1Particularités du livre IStructure du texte

Le livre possede une couverture
cartonnée et rembourree, tres solide.

IPistes d'exploitation

Choisir les comptines les plus
appropriées aux 616N/es, en tenant
compte du niveau de difficulté et
des themes a exploiter en salle de
classe.

Chaque comptine est presentee sur deux pages. La premiere page
contient le texte qui varie de quatre a douze lignes. La deuxieme
page contient un dessin, pleine page et en couleurs, qui illustre
bien l'idee principale de la comptine.

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion 2- 7;. 8 3 Section 2



Appreciation

E Complexité du texte
La majorité des comptines contiennent une dizaine de lignes. Elles
sont rythmées, drôles, tendres et poétiques. On retrouve des
comptines contenant des vire-langue tels : « Turlututu, chapeau
pointu / Tontaine, tonton, bonnet de coton / Tonton, tontaine,
beret de laine.».

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : calm, buter, libellules,
scintiller, effieurer, encrier, levain, moisi, chaviré, begayer.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

aiguille, chouette, chaussettes, puce.

NLiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion

1Role des illustrations

Chaque comptine est illustrée par un
dessin pleine page et en couleurs.
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LES PETITS SECRETS DES SAISONS

Collection : Les.xtits.sc.crds

Auteur :

Illustrateur :aeatunont,..1..

Editeur : tditiou.Eleurtis

Origine : Italie

Iv
Pages : 8

Dimensions : 24 x 24 cm

ISBN : 2215061138

Parution : 1998

Prix : 8,95 $

A.

Particularités du livre

Les pages sont cartonnées et les
réponses aux questions se cachent
sous des rabats.
Cette série comprend six titres :
La Ferme, La Forét, La Maison, La
Mer, La Montagne.

1Pistes d'exploitation

Theme : Sciences - Les saisons

El
Sujets et aspects particuliers

Cet album est A la fois ludique et didactique. Chaque saison est
presentee dans un court paragraphe de deux A trois phrases. On
retrouve quatre questions (de type vrai ou faux ou A réponses
courtes) par page et les réponses se cachent sous des rabats.

1Familiarité et accessibilité

Le sujet est familier par son approche generale et pique Pinter& du
jeune lecteur par sa présenation.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
probablement minime pour la majorité des élèves.

Structure du texte

On présente l'information sous forme de questions et réponses. On
traite des quatres saisons. On trouve aussi un jeu sur les quatre
saisons A la fm du livre.
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Appreciation

Complexité du texte
La majorité des phrases sont simples; quelques-unes contiennent
deux propositions. Les verbes sont tous au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : bourgeons, tonnerre,
illumine, recolter, haies, gorges, protéger, impermeable,
chlaaignier, deblaie, accumule.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde - immersion

1 Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. En general, le nouveau
vocabulaire est illustré.

6
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PEUPLES DU MONDE ENTIER

Collection : Igs.16go.uy.o..La.vie

Auteur : Mawel,..D.R.,..et.aL

Illustrateur : King,..Colin

Editeur : EditictrisLamma
J.eimesse

AngieterreOrigine :

Pages :
Dimensions :

30
14 x 20 cm

ISBN : 2713015650

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

1Particularités du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fm de chaque livret, on
retrouve une courte activité et un
index qui synthétisent bien l'informa-
tion presentee.

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Etudes sociales - Les peuples et les
cultures

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene deux enfants qui s'élancent sur un tapis
magique pour découvrir les peuples et les cultures d'autres pays.

EFamiliarité et accessibilité

Les différents peuples sont présentés de fawn simple. Le vécu du
jeune lecteur sert de toile de fond.

1 Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

On réussit a réduire l'écart entre le contenu et les connaissances du
lecteur, en présentant chaque culture avec un detail intéressant qui
pique la curiosité du jeune lecteur.

IStructure du texte

Le texte décrit plusieurs peuples de différents pays :
- le Canada,
- l'Arabie Saoudite,
- PAustralie,
- le Guatemala,
- l'Inde,

le Brésil,

- la Thaflande,
- la Gambie,
- la Chine,
- la Grece,
- les Philippines.

On présente les elements qui différencient chaque peuple ainsi
que leurs besoins semblables.
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Appreciation

Complexité du texte
Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le nouveau vocabulaire est expliqué et illustré dans le texte :
tisser, étoffe, genial, ample, pilotis, tondre. Un index simple et
complet, a la fin du livret, est un bon outil pour comprendre le
nouveau vocabulaire présenté dans le texte.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde immersion
2 8 3

2 - 82

E Role des illustrations

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident l'éleve
comprendre les mots utilises dans le
texte. Une petite carte géographique,
en haut de chaque page, montre le
trajet d'un pays a l'autre (du pole Nord
au Guatemala, du Guatemala au Brésil,
etc.).
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Conection :

Auteur : Ear&.Ro.ger.ei.ai.

Illustrateur : pare,..Rager

Editeur :

Origine :

Les..éditions&lagnurie....

Canada.

1r
Pages : 18

Dimensions : 22 x 22 cm

ISBN : 289021141

Parution : 1990

Prix : 5,95 $

AL

1Particularités du livre

On retrouve six autres titres dans la
mane collection : Plaisirs de chats,
Plaisirs d'animaux, Plaisirs de
cirque, Plaisirs d'éte, Plaisirs de
vacances, Plaisirs d'aimer.

1Pistes d'exploitation

Ce petit livre est excellent pour la
lecture autonome.

PLAISIRS D'HIVER

Theme : Les comptines

Sujets et aspects particuliers

Les albums dans cette collection présentent dix comptines qui
sont reliées au méme theme et qui mettent en vedette des
animaux.

EFamiliarite et accessibilité

Chaque comptine présente de facon humoristique une activité
reliée au vécu du jeune lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

II n'existe aucun écart entre le contenu et les connaissances du
lecteur, en ce qui a trait aux concepts présentés, mais il se peut
que certaines expressions ne soient pas tres familieres pour la
majorité des élèves et nécessitent des explications.

IStructure du texte

L'album présente chaque comptine sur deux pages : sur la
premiere page, on retrouve le texte écrit en gros caracteres et sur
la deuxieme page, une illustration humoristique en couleurs.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte
Chaque comptine, composée de quatre lignes, est rythmée et
contient des rimes. Les phrases sont simples et generalement
courtes telles que « Nous avons fait le reste du chemin en silence.».
La majorité des verbes sont au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans les
textes.

Mots connus a l'oral, mass peu connus sous leur forme écrite :

kLiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagoe) A Lecture par renseignant

4: 9 0
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Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustrée de fawn humoristique par un
petit dessin détaillé et en couleurs.
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E
Collection :

A uteur : Kergukuo.,..Letai.

Illustrateur : Raccm,aiehantetai

Editeur : BayardErgssA.kung

Origine : Cana&

V
Pages : 24

Dimensions : 23 x 26 cm

ISBN :
Parution : mensuel

Prix : 3,99 $

1Particularites du livre

Cette revue est mensuelle et parait dix
fois par année. Abonnement pour un
an : 34,45$
Adresse pour abonnement :
Bayard Presse / Pomme d'Api
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Québec) J4B 8E7

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

POMME D'API

Theme : Sujets divers

E
Sujets et aspects particuliers

Cette revue offre des textes d'intéret divers et de niveaux varies
pour les lecteurs débutants.

EFamiliarité et accessibilité

Les sujets présentés sont relies au vécu du jeune lecteur, A ses
experiences A la maison et A l'école.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les illustrations détaillées facilitent la comprehension et
minimisent l'écart entre le contenu et les connaissances du jeune
lecteur.

IStructure du texte

Chaque revue contient les éléments suivants :

trois bandes dessinées (3 p. chacune / 4 cases par p.);
- Michou et Cachou,
- Mimi Cracra et
- petit Ours Brun;

les découvertes de Petit Tom (Sciences);

une histoire A raconter (4 A 6 p.);

des jeux d'observation / du bricolage / des devinettes.

4._')91
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Appreciation

E Complexité du M.-tie
Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. Les textes qui accompagnent les illustrations
varient d'une a trois phrases, a l'exception de l'histoire a raconter.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

'Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

..

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

IRole des illustrations

Les couleurs vives et les details qu'on y
retrouve les rendent trés attrayantes.
Les photographies, les illustrations et
les bandes dessinées correspondent au
texte et l'appuient. Le nouveau
vocabulaire technique est illustré
clairement.
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LT

POURQUOI IL Y A DES ECLAIRS?

Collection : Baurstufai

Auteur : Martin,..T.erry.etal.

Illustrateur : Ainger,Jscarna.a.al

Editeur : Les..editions.Schalastic

Origine : Angiderre

Pages : 21

Dimensions : 21 x 21 cm

ISBN : 0590166840

Parution : 1997

Prix : 12,99 $

Traduction : oui

1Particularites du livre

Cette collection comprend huit titres
au total : Question sur l'eau,
Questions sur la nourriture,
Questions sur la terre, Questions sur
le corps, Questions sur la couleur,
Questions sur la nature, Questions
sur la méteo.

1Pistes d'exploitation

Theme : Sciences - La météo

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire présente une trentaine de
questions/réponses sur la météo. Les réponses sont groupées en
huit categories, ce qui représente trois ou quatre questions par
page. Chaque catégorie est accompagnée de belles photogyaphies
en couleurs.

EFamiliarité et accessibilite

Uinformation présentée est au niveau du jeune lecteur et capte son
intérêt et éveille sa curiosité naturelle.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photographies détaillées et pleines de couleurs vives facilitent
la comprehension et minimisent l'écart entre le contenu du livre et
les connaissances du jeune lecteur.

IStructure du texte

Cet album documentaire est divisé en huit categories présentées
sous forme de questions/reponses sur la météo :

- Pourquoi le soleil est chaud?
- Pourquoi ii y a des arcs-en-ciel?
- Pourquoi pleut?
- Pourquoi ily a des éclairs?
- Pourquoi le vent souffle?
- Pourquoi ii neige?
- Pourquoi la glace est glissante?
- Pourquoi ily a de la rosée le matin?
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Appreciation

EComplexité du texte
Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : éclatant, stupefiants, étincelle, électrocute,
s'empare, entonnoir.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

aveugle, gouttelettes, collision, grondement, invisible, brouillard.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur,1

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE I, Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture pattagee) A Lecture par l'enseignant

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilisés
dans le livre.
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POURQUOI LES SAISONS CHANGENT?

Collection : Bourcuoi

Auteur : Maynard,..Chris..eLaL

Illustrateur : Nyotalty,Iona.e.t.ai

Editeur : Les.kdAions.Stholastic

Origine : Angieterre

1r
Pages : 21

Dimensions : 24 x 24 cm

ISBN : 0439004233

Parution : 1998

Prix : 14,99 $

Traduction : oui

a_

Particularités du livre

Cette collection comprend huit titres
au total : Questions sur l'eau,
Questions sur la nourriture,
Questions sur la terre, Questions sur
le corps, Questions sur la couleur,
Questions sur la nature, Questions
sur la meteo.

1Pistes d'exploitation

Theme : Sciences - Les saisons

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire présente une trentaine de
questions/réponses sur le temps et les saisons. Les réponses sont
groupées dans huit categories, ce qui représente trois questions par
page. Chaque catégorie est accompagnée de belles photographies
en couleurs.

I Familiarité et accessibilité

Le sujet n'est pas trés familier en soi, mais l'approche choisie
(question/reponse) le rend accessible.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
probablement grand pour la majorit6 des 616ves. Cependant, leurs
connaissances generales et leur curiosité naturelle sur le concept
du temps peuvent leur faciliter la comprehension de l'information
donnée.

Structure du texte

Cet album documentaire est divis6 en huit categories, présentées
sous forme de questions/réponses sur le temps et les saisons :

- Pourquoi les saisons changent?
- Pourquoi les oiseaux migrent?
- Pourquoi il fait noir la nuit?
- Pourquoi la Lune change de forme?
- Pourquoi j'ai seulement un anniversaire par année?
- Pourquoi les oisillons naissent au printemps?
- Pourquoi l'heure change lorsqu'on voyage?
- Pourquoi on se sert des cadrans solaires?

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

EComplexité du tette
Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation.

Role des illustrations

Les photographies en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le livre.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La majorité du vocabulaire relié aux nouveaux concepts est
expliqué dans le texte : inclinaison, abimer, approvisionner,
hibernation, projeter, rotation, fuseaux, decalage.

Mots connus I Poral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture
,

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information e
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde - immersion
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Livre
documentaire POURQUOI LES TOURNESOLS SE TOURNENT VERS LE

SOLEIL?

El

Collection : POW/Mi.

Auteur :

Illustrateur : Ainger.Loma.a.a/

Editeur : Les..dditions.Schalastic

Origine : Angietcrre

-.1.
Pages : 21

Dimensions : 21 x 21 cm

ISBN : 0590166875

Parution : 1997

Prix : 12,99 $

Traduction : oui

1Particularités du livre

Cette collection comprend huit titres
au total : Questions sur l'eau,
Questions sur la nourriture,
Questions sur la terre, Questions sur
le corps, Questions sur la couleur,
Questions sur la nature, Questions
sur la météo.

1Pistes d'exploitation

Theme : Sciences - La nature

El

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire présente une trentaine de
questions/réponses sur la nature. Les réponses sont gioupées en
huit categories, ce qui représente trois ou quatre questions par
page. Chaque catégorie est accompagnée de belles photographies
en couleurs.

EFamiliarité et accessibilité

L'information présentée est au niveau du jeune lecteur et capte son
intérêt et éveille sa curiosité naturelle.

Itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photographies détaillées et aux couleurs vives facilitent la
comprehension et minimisent l'écart entre le contenu du livre et
les connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Cet album documentaire est divisé en huit categories sous forme
de questions/réponses sur la nature :

- Pourquoi les elephants ont la trompe si longue?
- Pourquoi les chats ne se blessent pas quand ils

tombent?
- Pourquoi les oiseaux ont des plumes?
- Pourquoi les crabes se deplacent de côté?
- Pourquoi les escargots transportent une coquille sur leur

dos?
- Pourquoi les arbres ont des feuilles?
- Pourquoi les tournesols se tournent vers le soleil?
- Pourquoi je ne peux pas manger de champignons

sauvages?

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : souple, articulations, haletent, precipitamment,
veneneuses, l'aube, perchoir, pagayeurs, ventouses, comestible.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

tuyau d'arrosage, huileuse, amplifier, emmeler, tortillant.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE
,

M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture
..

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion

iltole des illustrations

Les photographies en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilisés
dans le livre.
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POURQUOI LES ZEBRES SONT NOIRS ET BLANCS?

collection : Pourspoi

Auteur : Martin,..1:ary..eLai

Illustrateur : Ainger,..Lorna.a.al

Editeur : Les.kditions..S.chalastic

Origine : Angleterre

1r
Pages : 21

Dimensions : 21 x 21 cm

ISBN : 0590166859

Parution : 1997

Prix : 12,99 $

Traduction : oui

IParticularités du livre

Cette collection comprend huit titres
au total : Questions sur l'eau,
Questions sur la nourriture,
Questions sur la terre, Questions sur
le corps, Questions sur la couleur,
Questions sur la nature, Questions
sur la meteo.

IPistes d'exploitation

Theme : Sciences - La couleur

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire présente une trentaine de
questions/réponses sur la nature. Les réponses sont groupées en
huit categories, ce qui représente trois ou quatre questions par
page. Chaque catégorie est accompagnée de belles photographies
en couleurs.

EFamiliarité et accessibilité

L'information présentée est au niveau du jeune lecteur, capte son
intérét et éveille sa curiosité naturelle.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photogaphies détaillées et aux couleurs vives facilitent la
comprehension et minimisent l'écart entre le contenu du livre et
les connaissances du jeune lecteur.

IStructure du texte

Cet album documentaire est organisé sous forme de questions/
réponses sur la couleur :

- Pourquoi les choses sont de plusieurs couleurs
dfferentes?

- Pourquoi le ciel devient orange au coucher du soleil?
- Pourquoi la mer est bleue quand l'eau est claire?
- Pourquoi les abeilles et les frelons ont des rayures noires

et jaunes?
- Pourquoi les zebres ont des rayures blanches et noires?
- Pourquoi les feuilles changent de couleur a l'automne?
- Pourquoi les fleurs ont des pétales aussi colorées?
- Pourquoi les fruits ont toujours des couleurs vives?

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

EComplexité du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : teintures, pigments, dissolvent, écailles, vénimeux,
caracteristiques, saisissantes, audacieuses, éblouissent,
previennent.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

poussiéreux, étonnant, partenaire, deguisement.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'estliétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMEREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'infonnation
,

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par Fenseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde immersion
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II Role des illustrations

Les photographies en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilisés
dans le texte.
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POURQUOI NOUS RIONS?

Collection : Pourstuoi

Auteur : Martin,..Ierry.etai

Illustrateur : Ainger,..urna.a.ai

Editeur : Les..dditions.achalastic

Theme : Hygiene - Le corps humain

LI

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire présente une trentaine de
questions/réponses sur le corps humain. Les réponses sont
groupées en huit categories, ce qui représente trois ou quatre
questions par page. Chaque catégorie est accompagnée de belles
photogyaphies en couleurs.

E Familiarité et accessibilité

L'information présentée est au niveau du jeune lecteur et capte son
Origine : Angietene intérét et éveille sa curiosité naturelle.

Pages :
Dimensions :

21

21 x 21 cm
ISBN : 0590166867

Parution : 1997

Prix : 19,99 $
Traduction : oui

IParticularités du livre

Cette collection comprend huit titres
au total : Questions sur l'eau,
Questions sur la nourriture,
Questions sur la terre, Questions sur
le corps, Questions sur la couleur,
Questions sur la nature, Questions
sur la meteo.

EPistes d'exploitation

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photographies détaillées et aux couleurs vives facilitent la
comprehension et minimisent Heart entre le contenu du livre et
les connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Cet album documentaire est divisé en huit categories sous forme
de questions/reponses sur le corps humain :

- Pourquoi nous rions?
- Pourquoi j'ai faim?
- Pourquoi je perds mes dents de bebe?
- Pourquoi je dois mettre de la lotion solaire?
- Pourquoi mon cceur bat plus vite quand je cours?
- Pourquoi ily a des jumeaux?
- Pourquoi je dois me coucher?

Bibliographie annotee (M - 3) Français langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexité du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a Poral:

Le vocabulaire est riche, mais accessible A cause du contexte et des
illustrations : nocifs, melanine, épiderme, kératine, affluer,

follicules.

Mots connus a Poral, mais peu connus sous leur forme écrite :

tension, retrousser, diaphragme, hoquet, chatouilleux,
fonctionnement, gargouille.

kLiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 BesoMs d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture
..

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

01 2
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Role des illustrations

Les photographies en couleurs aident le
lecteur A comprendre les mots utilisés
dans le livre.
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PREMIERS MOTS - SERIE 1

Collection :

Auteur : ollegtif

Illustrateur :

Editeur : Les..dditions.achalastic

Origine : Nouv.elleralandc

Pages : 16 par livret

Dimensions : 17 x 12 cm

ISBN :
Parution : 1997

Prix : 69,99 $
Traduction : oui

EParticularités du livre

Cette série est excellente pour bâtir
une banque de vocabulaire sur des
objets familiers a un enfant de cinq
ans et sur des verbes qui décrivent des
activités quotidiennes.

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

iii

C
Theme : Sujets divers

Sujets et aspects particuliers

La collection comprend quinze livrets. Chaque livret présente une
situation familiere a l'enfant de cinq ans : sa maison, ses parents,
les animaux, les aliments, les couleurs, etc.

Familiarité et accessibilité

On retrouve dans chaque livret une série &objets (un par page) ou
une série d'actions reliées a un theme commun. Les themes
répondent tant aux besoins d'information qu'aux besoins
d'imaginaire et de divertissement de l'enfant.

Itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il n'y a pas d'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur
au niveau des concepts présentés. Le but de la série est de batir un
vocabulaire de base dans l'apprentissage d'une langue.

Structure du texte

Chaque livret présente une série d'objets ou une série &actions
reliées a un theme. Voici les quinze titres de la collection :

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion

Objets Actions
- Les animaux - Je joue
- Au zoo - Maman
- C'est grand! Moi
- C'est petit! - Papa
- Dans le chariot Regarde-moi!
- Les karts (couleurs) Le skieur.
- Une maison
- Qui suis-je?
- Le repas (sons d'animaux).
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Appreciation

EComplexité du texte
Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. II y a seulement une phrase par page. Le texte,
dans chacun des livrets, contient des structures répétitives.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent dans le récit.
Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

!Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information e
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagoe) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

3C4

Role des illustrations

Les illustrations et les photographies
en couleurs aident l'élève a comprendre
les mots utilisés dans le livret.

2 - 98 Section 2



PREMIERS MOTS - SERIE 2

LI

Collection :

Auteur : colle.ctif

Illustrateur :

Editeur : LesAditions..S.chalastic

Theme : Sujets divers

Sujets et aspects particuliers

La collection comprend quinze livrets. Chaque livret présente une
situation familière a l'enfant de cinq ans: l'école, les vacances, ses
jeux et ses intéréts.

1Familiarité et accessibilité

On retrouve dans chaque livret une série d'objets (un par page) ou
Origine : Nonyeller.alaad c. une série d'actions reliées a un theme commun. Les themes

répondent tant aux besoins d'information qu'aux besoins
d'imaginaire et de divertissement de Penfant.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

,

16 par hvret
17 x 12 cm

1997

69,99 $
oui

1Particularités du livre

Cette série est excellente pour batir
une banque de vocabulaire sur des
objets familiers a un enfant de cinq
ans et sur des verbes qui décrivent des
activités quotidiennes.

tPistes d'exploitation

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Ii n'y a pas d'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur
au niveau des concepts présentés. Le but de la série est de batir un
vocabulaire de base par rapport a un theme.

Structure du texte

Chaque livret présente une série d'objets ou une série d'actions
reliées a un theme. Voici les quinze titres de la collection :

Objets Actions
- L'accident - Ce que je vois

Balles et ballons - On aime courir
- Le crayon - 011 sont les ceufs?
- A la péche (jours) - Stop!
- Entre les roches
- La ferme au printemps
- Nous aimons le poisson
- oa sont les bébés?
- Les quatre crèmes glacées
- Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac?
- La voiture rouge.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

EComplexité du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes : Regarde! C'est
moi, dans l'ambulance. La majorité des verbes sont au present. Ii y
a un maximum de deux phrases par page. Le texte dans chacun des
livrets contient des structures répétitives.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu I l'oral :

Les mots utilisés sont simples et reviennent souvent dans le récit.
Le contexte et les illustrations facilitent la comprehension des
nouveaux mots.

Mots connus it l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

Ob. Besoin d'information e
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
e

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

)tjJ
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[Role des illustrations

Les illustrations et les photographies
en couleurs aident le lecteur
comprendre les mots utilisés dans le
livret.
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QUAND GRAND-MERE ETAIT JEUNE

Collection : ksid.caummLude

Auteur :

Illustrateur : ShtKaty

Editeur :

Origine :

FIglitions.Gamma
Ieunesse

Angleterre

1r
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015588

Parution : 1993

Prix : 4,95 $

Traduction : oui
A.

Particularités du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fm de chaque livret, on
retrouve une activité et un index qui
synthétisent bien l'information
presentee.

1Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Etudes sociales - Les années 40 et 50

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene deux enfants qui posent des questions a
leur grand-mere au sujet de sa jeunesse. Les réponses et le
contraste des dessins en couleurs et les photos d'epoque en noir et
blanc donnent un bon apergu des années 40 et 50.

Familiarité et accessibilité

Le jeune lecteur n'est probablement pas familier avec le mode de
vie des années 40 et 50, mais l'approche choisie pour le presenter
rend l'information accessible.

1 Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La comparaison du mode de vie du jeune lecteur avec celui de son
pere diminue l'écart entre le contenu et les connaissances du
lecteur.

Structure du texte

L'information est presentee sous forme de questions et réponses et
de comparaisons avec la société d'aujourd'hui. On traite de
plusieurs themes dont :

les vêtements,
- les moyens de transport,
- les jouets,
- les loisirs.
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Appr6ciation

EComplexite du texte
Les phrases sont simples et généralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. Les verbes sont généralement a l'imparfait. Le
dialogue entre la jeune fille et sa grand-mere rend l'information,
presentee dans le texte, accessible au jeune lecteur.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le nouveau vocabulaire est explique et illustré dans le texte. Les
mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le récit.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

habillait, ressemblait, appartiennent.

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

al Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant

3(JS

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident le lecteur
A comprendre les mots utilises dans
l'histoire.
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QUAND PAPA ETAIT JEUNE

Collection : ksiego.urc Yic

Auteur :

Illustrateur : Skight,.Katy-

Editeur :

Origine :

Editions.Gamma
Jeunesse

&gide=

Iv
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 02713015626

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

EParticularités du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fm de chaque livret, on
retrouve une courte activité et un
index qui synthétisent bien l'informa-
tion presentee.

1Pistes d'exploitation

Theme : Etudes sociales - Les années 60 et 70

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene deux enfants qui posent des questions a
leur Ore au sujet de sa jeunesse. Les réponses donnent un aperçu
du monde des années 60 et 70.

Familiarite et accessibilité

Le jeune lecteur n'est probablement pas familier avec le mode de
vie des années 60 et 70, mais l'approche choisie pour le presenter
rend Pinformation accessible.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La comparaison du mode de vie du jeune lecteur avec celui de son
Ore diminue l'écart entre le contenu et les connaissances du
lecteur.

IStructure du texte

L'information est presentee sous forme de questions et réponses et
de comparaisons avec la société d'aujourd'hui. On traite de
plusieurs themes dont :

le téléviseur, les vetements,
- les jouets, la musique,
- les bicyclettes, les loisirs, etc.
- les voitures,

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

JJ
Complexité du texte
Les phrases sont simples et genéralement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. La majorité des verbes sont a l'imparfait. Le
dialogue entre les enfants et leur père rend l'information, présentée
dans le texte, accessible au jeune lecteur.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : guidon, discotheque,
transistor.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

refléchir, exemple, téleviseur, ressemblaient.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur -1 A

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la longue et de la cultur- *
* Autonome (lecture Libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

3 1
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I Role des illustrations

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident le lecteur

comprendre les mots utilisés dans le
livret.
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QUI SE CACHE DANS LE JARDIN?

Collection : Qui.sesache

Auteur : Rawalticharsi

Illustrateur : Cox,..Sttie

Editeur : NA:aqua Yallbat

Origine : Angletence

Pages :
Dimensions :

11

16 x 18 cm

ISBN : 2841810216

Parution : 1996

Prix : 8,75 $
Traduction : oui

_

1Particularités du livre

La collection Qui se cache comprend
trois autres titres : Dans la mer, Dans
la jungle, Dans la ferme. Les pages
sont découpées et les réponses se
retrouvent sous un volet reversible.

1Pistes d'exploitation

Exploiter les prepositions de lieu
avec les élèves (derriere, sous,
dans).

Theme : Vocabulaire

El

Sujets et aspects particuliers

Cet album présente l'information sous forme de jeu de devinettes
et se veut une initiation a la découverte des mots.

Familiarité et accessibilité

Les réponses aux devinettes sont des animaux familiers au jeune
lecteur, méme s'il ne connait pas toujours le nom en francais. On
donne la premiere lettre du mot comme indice.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Aucun.

Structure du texte

On présente l'information sous forme de questions/reponses.
- derriere le pot de fleurs?
- derriere le vase?
- dans la cage?
- derriere la barrière?
- dans la terre?
- derriere la fleur?
- sous la fleur?
- sous les nénuphars?
- derriere la pomme?
- dans le cerisier?
- derriere le tonneau?, etc.

311
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Appreciation

Complexité du texte
Les onze questions sont toujours posées de la meme fawn : « Qui
se cache (derriere / sous / dans) le... ? ». Une seule variation a la
question, « Qu'y a-t-il de cache... ? ». On donne toujours comme
indice la premiere lettre de l'animal en question : un animal
commencant par un

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : nenuphars, cerisier,
coccinelle, tonneau.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur: 410 *
COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la cultur, *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Le nouveau vocabulaire est his
clairement illustré par des images fres
colorées et pleine page.
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Collection :

Auteur :

Mas.premi.r.es.16gcndts....

Ragachc,..C.7.Catherine

Illustrateur :Wejiply.michaei

Editeur : liaclacitc..teuness

Origine : Eranct

Pages : 38

Dimensions : 20 x 20 cm

ISBN : 2010193288

Parution : 1994

Prix : 14,95 $

IParticularités du livre

La collection comprend seize titres,
entre autres : Les Baleines, Les
Geants, Les Fees, Les Magiciens, Les
Musiciens, Les Couleurs, Le
Printemps, L'Ete, L'Automne, L'Hiver.
Les questions/réponses en annexe sont
au niveau de lecture des 616ves.

1Pistes d'exploitation

Cette collection de legendes est
excellente pour la lecture a voix
haute.

LES RENARDS

Theme : Les legendes

Sujets et aspects particuliers

Cette collection de legendes sur les renards, recueillies auprès de
divers peuples de la Terre, contient a la fois une part de réalit6 et
une part d'imaginaire.

I Familiarité et accessibilité

Le sujet n'est pas tits familer en soi, mais l'approche choisie le
rend accessible.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'écart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
probablement grand pour la majorit6 des 616ves. Cependant, leurs
connaissances generales sur les renards peuvent faciliter la
comprehension des textes.

1 Structure du texte

L'album contient cinq legendes (six pages chacune) :

La première ile (16gende d'Amérique du Nord)
Renard et le lac Titicaca (16gende de l'Amérique du Sud)
La course impossible (16gende de la Gr6ce)
La nuit des renards (16gende du Japon)
Un excellent repas (16gende de la France)

On retrouve en annexe :
des questions/réponses concernant des faits véridiques sur
les renards;

- un glossaire des mots difficiles.

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

1Complexité du texte
La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand ii m'a aperçu, il a baissé la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. On retrouve une variété de
temps de verbes.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : pelage, vol plane, barque, accoster, emmélee,
blotties, oisillons, roseaux, voleter, brindilles, mefiante.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la longue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE
,

M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la longue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

314
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Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.
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Collection : &armature

Auteur : ResnicLianei

Illustrateur : Le.e.mAowski,a,

Editeur : Les..ddilices.S.chalastic

Origine : tiatsajnis

V'
Pages : 31

Dimensions : 19 x 23 cm

ISBN : 0590164503

Parution : 1996

Prix : 7,99 $
Traduction : oui

a,

IParticularités du livre

Un tableau illustre nomme et presente,
en ordre de taille, plusieurs especes de
requins. Dans la mane collection :
Les araignées, Les chats, Les
serpents, Les baleines, dauphins et
marsouins.

IPistes d'exploitation

Un excellent documentaire illustre
pour une recherche approfondie par
des equipes de travail.

LES REQUINS

Theme : Sciences - Les requins

Ii
Sujets et aspects particuliers

Un album documentaire qui amene le lecteur a la decouverte du
monde fascinant des requins de l'Atlantique au Pacifique et de
l'Arctique a l'Antarctique.

Familiarité et accessibilité

Le sujet n'est pas familier en soi, mais l'approche choisie
(l'abondance de photos et les textes courts) le rend accessible.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
probablement grand pour la majorite des 616ves. Cependant,
Pinter& du sujet les pousse a vouloir en apprendre plus sur les
requins.

iStructure du texte

Ce documentaire contient tout ce qu'un jeune lecteur veut savoir
sur les requins :

- l'aspect physique general;
leurs sens tres developpes;
leurs dents;

- leurs differentes fawns de naitre;
les requins peu connus;
les requins dangereux;
les requins inoffensifs;
les especes apparentees au requin;
les requins et Phomme.

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immetsion
315

2 109 Section 2



Appreciation

1Complexité du texte
La majorité des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a apercu, il a baissé la
fête et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. L'information sur chaque
aspect du requin est présentée sur deux pages. On y retrouve un
grand titre et six a sept sous-titres, tous accompagnés de
photographies et d'un paragraphe de quatre a six phrases.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
photographies.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'infonnation

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue seconde - immersion 2 - 110

1Role des illustrations

Les illustrations et les photographies
détaillées et en couleurs aident le
lecteur a comprendre la majorité de
l'information présentée dans les courts
textes.
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Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

autteafield,.Moita

Les..ddiIions.Hdritagainc
miiéritagejeunease

Angieterro

1r
Pages : 21

Dimensions : 23 x 30 cm

ISBN : 2762577551

Parution : 1994

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

-

1Particularites du livre

On retrouve trois autres titres dans la
male collection : Si j'étais fermier,
Si j'étais routier, Si j'étais veterinaire.

1Pistes d'exploitation

SI J'ETAIS EPICIERE

Theme : Etudes sociales - Les métiers

LI

Sujets et aspects particuliers

Cet album décrit, avec réalisme, la vie d'une épicière et aborde les
joies et les responsabilités qui accompagnent ce métier.

Familiarité et accessibilité

Le sujet en soi est familier pour la majorité des jeunes lecteurs qui
ont déjà accompagné leurs parents a l'épicerie.

Itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'épicière qui, racontant sa journée, donne une perspective qui
n'est probablement pas connue du jeune lecteur.

NStructure du texte

L'épicière raconte sa journée et décrit les différentes Caches qu'elle
accomplit :

- la preparation avant l'ouverture;
- l'accueil et le service auprès des clients;
- l'arrivée des marchandises;
- la fermeture du magasin;
- la vie après le travail.
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Appreciation

Complexité du texte
Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Le texte comprend beaucoup de
dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur. Les informations sont présentées dans un style narratif.
L'épicière raconte l'histoire de sa journée.

1 Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des élèves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : entreposer, produits,
régaler, rayons, appetissant, enregistre, alimentation, entrepôt,
precipitation, impeccable, accueillir. On retrouve dans le texte des
expressions reliées au métier d'épicière : livrer a domicile, mettre
en promotion.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

événement, coincé, grognements.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CEA. Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

31 8
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Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. On retrouve, dans
certaines pages, de deux a quatre cases
qui présentent les tâches de l'épicière
par étapes, ce qui simplifie la
comprehension de l'information.
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LE SPORT

Theme : Le sport

Collection : Mos.premi&gs Sujets et aspects particuliers
decouiertes dts
tedniguts

Auteur :

Illustrateur : idem

Editeur : tditictas.callimard
Jeunesse

Origine :

V
Pages : 28

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070582779

Partition : 1994

Prix : 12,95 $

-1

EParticularités du livre

Cette série comprend seize titres.

Différents sports sont illustrés et organises selon le nombre de
joueurs requis, ou selon l'environnement dans lequel on les
pratique : le sport que l'on fait seul, contre un adversaire, dans une
équipe, dans un gymnase ou dehors. On présente également les
équipements utilises par les athletes pour pratiquer leur sport.

EFamiliarité et accessibilité

La majorité des sports présentés sont connus du jeune lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les mots justes pour les équipements utilises par les athletes ne
sont probablement pas connus. Par contre, ils sont présentés d'une
facon simple et claire, ce qui rend l'information accessible au
jeune lecteur.

IStructure du texte

La structure est de type énumératif. On présente les sports
suivants :

Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et Seul Contre un adversaire
des pages plastifiées. le saut, la boxe,

la course, le judo,
le cyclisme. - l'escrime.

EPistes d'exploitation

Discuter avec les élèves du role des
femmes dans le monde du sport,
étant donne que dans les illustra-
tions du livre, on ne présente que
des hommes.

A trois
la régate.

Par équipe
- le basket-ball,
- le hockey,

le water-polo.

Le livre comprend des transparents et des pages découpées pour
faciliter la presentation de l'information technique.

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion
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Appr6ciation

Complexité du texte
Les phrases sont simples, géneralement courtes et contiennent des
verbes au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Tous les mots sont connus des élèves sauf : chronometres.

Mots connus ii l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

Tous les termes relies aux différents sports. Toutefois, ces termes
sont tous illustrés.

1 Liens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information
1

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cu1tur-1

COMPREHENSION ECRITE 1 M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur:

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Le nouveau vocabu-
laire et les mots techniques sont
illustrés clairement et de fawn très
colorée.
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Collection : pumiers.Regatds

Auteur : De.tayziattimaon.,.E..g1.a1

Illustrateur : métivelhiLetsd

Editeur : Editicasmangct

Origine : Fx.anct

1r
Pages : 26 p.

Dimensions : 20 x 22 cm
ISBN : 2740401949

Parution : 1992

Prix : 10,95 $

,

Particularités du livre

Dans la méme collection : La Planete
bleue, Notre Univers, Le Corps et la
sante, Les Animaux familiers, Les
Animaux sauvages, Les Animaux de
reau, Les Plantes, Les Aliments, Les
Oiseaux, Les Insectes, Les Fetes du
monde, Les Maisons, Les Bateaux.

iPistes d'exploitation
Cette ceuvre est excellente comme
livre documentaire de base pour un
projet de recherche.

LES TRANSPORTS

Theme : Etudes sociales

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire jette un premier regard sur l'historique de
divers moyens de transports d'hier et d'aujourd'hui.

I Familiarité et accessibilité

Les illustrations et le texte principal énoncent des données
générales, accessibles A la majorité des jeunes lecteurs.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les informations secondaires sur les transports constituent des
données specifiques. Ces données sont toutefois appuyées par des
illustrations détaillées qui en facilitent la comprehension.

IStructure du texte

Les transports sont organises sous les rubriques suivantes :
L'histoire des transports,
Les bateaux A voiles,
Les bateaux A moteur,
Le port,
Le train,
La gare,
Transports en ville,
Les deux-roues,
Les quatre-roues,
L'avion,
L'aéroport,
La navette spatiale.

3 21
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Appreciation

EComplexité du texte
Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
Par exemple, « Nous aimions mieux jouer au soccer ou regarder
des livres sur les animaux. ». Chaque grand theme (présenté sur
deux pages) est accompagné d'un paragraphe descriptif de quatre
cinq phrases. Les informations secondaires sont presentees en bas
de page. On y retrouve un petit dessin accompagné d'une phrase.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible A cause du contexte et des
illustrations : aéroglisseur, paquebots, cargaison, heurter,
aiguillage. On retrouve un lexique A la fm du livre qui explique
neuf mots techniques.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

absolument, empecher, autoroutes, fliiner.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur:

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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1Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'élève A comprendre les mots utilises
dans l'histoire.
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LA VIE DES ANIMAUX EN AUTOMNE

Theme : Sciences - Les animaux

LI Li

Collection : QuegionsAépnases

Auteur : aarbettLayate

Illustrateur : idem

Editeur : tslitianslito

Origine : Eran=

Pages : 29

Dimensions : 23 x 30 cm

ISBN : 2244493067

Parution : 19998

Prix : 12,95 $

Sujets et aspects particuliers

Un premier livre de questions/réponses pour découvrir la vie des
animaux en automne. Chaque categoric présente une série de
quatre questions qui sauront piquer l'intérêt du jeune lecteur.

E Familiarité et accessibilité

Les connaissances générales de ce que font les animaux en
automne sont probablement connues par la majorité des élèves
ce niveau.

EEcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les faits intéressants présentés dans les réponses et illustrés en
detail sont probablement peu connus du jeune lecteur, mais
l'approche choisie les rend accessibles.

1Particularités du livre I Structure du texte

Cette collection traite de cinq autres
categories d'animaux : les animaux au
printemps, les animaux en été, les
animaux de la forêt, les animaux de la
ferme, les animaux sauvages.

1Pistes d'exploitation

On présente l'information sous forme de questions et réponses. On
traite des animaux suivants :

- les rongeurs (le loir, le mulot),
- le hamster,
- les chevreuils,
- la taupe,

le renard,
le geai,

- l'écureuil,
- les blaireaux,

les oiseaux migrateurs,
- les oiseaux des bois.

323
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Appreciation

E Complexite du texte
La majorité des phrases sont complexes. Elle comprennent deux
ou trois propositions jointes par les conjonctions : mais, lorsque,
cependant, car... Les verbes sont tous au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des 616ves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultés : friand, équilibriste,
abrite, chaparder, provisions, égare, abimer, stridents, pilleur,
décortiquer, douillet, fureter, flairer. Le lecteur peut construire le
sens du nouveau vocabulaire par le contexte. Les mots techniques :
abajoues, bramer, harde, territoire, migration, sont expliqués dans
le texte.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

debrouiller.

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'etudes

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthétique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture
..

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant
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ERole des illustrations

Chaque catégorie présentée
est superbement illustrée par des
dessins pleine page, aux couleurs
vives. La presentation est degagée. On
retrouve beaucoup de details
importants et intéressants qui facilitent
la comprehension et rendent le texte
plus accessible.
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Section 2



Ei

Collection :

Auteur : Amm.Patrice..a.aL

Illustrateur : Massa cre.t..P...a.al

Editeur : Editions.MILAN

Origine : Fx.anct

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Partition :

Prix :

4.

w
35

20 x 25 cm

mensuel
5,85 $

EParticularités du livre

Cette revue parait tous les mois.
Abonnement d'un an : 70,00 $
Adresse pour abonnement :
Express Mag CANADA
4011, boul. Robert
Montréal (Québec) H1Z 4H6
Ligne sans frais : 1-800-363-1310

1Pistes d'exploitation

La revue fait appel a plusieurs
niveaux de lecture et satisfait une
variete d'intérets.

WAKOU

Theme : Sciences - La nature

Id

Sujets et aspects particuliers

Une revue pour les petits curieux, qui contient des reportages, des
articles illustrés sur la nature (les animaux et les plantes).

EFamiliarité et accessibilité

Les sujets présentés répondent a la curiosité naturelle du jeune
lecteur, des sujets qui le motiveront a la lecture.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photos et les illustrations détaillées facilitent la
comprehension et minimisent l'écart entre le contenu et les
connaissances du jeune lecteur.

!Structure du texte

Chaque publication est organisée sous les rubriques suivantes :

dossier (un reportage animalier avec photos, 10 p.),
le conte (histoire illustrée a raconter, 4 p.),
toi et la nature (l'histoire d'une plante, 4 p.),
de plus pres (illustration en gros plan d'un animal, 2 p.),
Pactivité (bricolage/recette, 2 p.),

de la terre au ciel (coutumes/travaux d'une autre culture,
4 p.),
histoire en photos (la transformation d'une plante, 2 p.).

3 2 5

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 2 - 119 Section 2



Appreciation

EComplexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorité des verbes
sont au present. On retrouve quelques phrases complexes telles que
« Je pense que je vais attendre encore un peu avant de quitter la
maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation. Le
texte qui accompagne les illustrations varie d'une a quatre phrases
seulement. La difficulté du texte varie selon le format de l'infor-
mation présentée : titre général, sous-titre, idée principale,
paragraphe.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu it l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations qui facilitent la comprehension des nouveaux mots.

Mots connus It l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE
,

M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2(- Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) Lecture par l'enseignant

Q
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IRole des illustrations

Les couleurs vives et les details qu'on
retrouve dans les photographies, les
illustrations et les caricatures humoris-
tiques aident a la comprehension du
texte et stimulent l'intéret des élèves.
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Collection :

Auteur : Langragnet.E.et.aL

Illustrateur :

Editeur : Disney Hadatie.hesse..

Origine : Fin=

1r
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Pr& :

30
22 x 24 cm

mensuel
2,95 $

_

1Particularités du livre

Cette revue parait tous les mois (12
numéros). Abonnement pour un an :
63,00 $
Adresse pour abonnement :
Express Mag CANADA
4011, boul. Robert
Montréal (Québec) HI Z 4H6
Ligne sans frais : 1-800-363-1310

1Pistes d'exploitation

WINNIE

Theme : Sujets divers

Sujets et aspects particuliers

Un magazine qui sait capter Pattention du jeune lecteur par son
contenu riche et varie et par sa presentation attrayante.

I Familiarité et accessibilité

Les sujets présentés sont varies et relies au vécu du jeune lecteur.
Ils réussissent a piquer l'intérêt des élèves a ce niveau.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photos et illustrations explicites et détaillées facilitent la
comprehension et minimisent Heart entre le contenu et les
connaissances du jeune lecteur.

IStructure du texte

Chaque revue contient les éléments suivants :
deux histoires :

- un mini-livre a détacher, a étre lu avec un adulte (16 p.);
- une petite histoire illustrée (2 p.);

trois bandes dessinées : (3 p. chacune 4 a 6 cases par page)
- Winnie et ses amis
- Praline et Pruneau (2 jeunes enfants)
- Hiawatha;

six jeux d'observation et du bricolage pour aiguiser Pesprit
d'analyse et se familiariser avec les mots, les chiffres et les
formes;

un texte d'information sur un animal, accompagné de belles
photographies (3 p.).

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

E Complexité du texte
La revue fait appel a plusieurs niveaux de lecture et satisfait une
variété d'intérêts. Le magazine offre une variété de niveaux de
lecture : des phrases simples et courtes (dans les bandes dessinées
et les histoires illustrées) aux phrases plus complexes (dans les
textes d'information et le mini-livre).

LIVocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ILiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture 0
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagée) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Un magazine riche et varie ou la
photographie, les bandes dessinées et
les illustrations en couleurs jouent un
role important dans la presentation du
monde de l'image et de l'écrit.

3
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YOUPI - LE PETIT CURIEUX

Collection :

Auteur : Gau.draaour.ce1,14...et.aL

Illustrateur : de.Erfament,Lagi

Editeur : Bayardacsst.kunt

Origine : Flan=

'-ler

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

50

16 x 22 cm

mensuel
4,95 $

1Particularités du livre

Cette revue parait tous les mois.
Abonnement pour un an : 51,71 $
Adresse pour abonnement :
Bayard Presse / Youpi le petit curieux
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Québec) J4B 8E7

1Pistes d'exploitation

Theme : Sciences / Etudes sociales

El

Sujets et aspects particuliers

Un magazine qui sait capter l'attention du jeune lecteur par son
contenu riche et varie et par sa presentation attrayante.

n Familiarité et accessibilité

Les sujets présentés sont relies au vécu du jeune lecteur et la
variété réussit A piquer l'intéret des élèves a ce niveau.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photos et les illustrations détaillées facilitent la
comprehension et minimisent l'écart entre le contenu et les
connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Chaque publication est organisée sous les rubriques suivantes :

Les animaux du monde (Sciences, 8 p.);
Les petits curieux (Devinettes/vocabulaire, 4 p.);
Je me petitdébrouille (conseils, 2 p.);
La vie des hommes (Etudes sociales/Histoire, 9 p.);
Les gens extra (Etudes sociales/Métiers, 2 p.);
Mon cahier d'experiences (Sciences, 7 p.);
Les aventures de Youpi (bande dessinée, 3 p.).

On y présente des activités intéressantes et amusantes
(énigmes, devinettes, jeux d'habiletés, bricolages, experiences,
etc.).

329
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Appreciation

EComplexite du texte
La revue fait appel a plusieurs niveaux de lecture et satisfait une
variété d'intérêts. Les phrases sont simples et genéralement courtes
telles que « Nous avons fait le reste du chemin en silence. ». La
majorité des verbes sont au present. On retrouve quelques phrases
complexes telles que « Je pense que je vais attendre encore un peu
avant de quitter la maison. » qui contiennent un ou deux marqueurs
de relation. L'humour joue un role important dans la vulgarisation
de l'information présentée dans cette revue. Le texte qui accompa-
gne les illustrations varie d'une a quatre phrases seulement.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'oral :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte.

Mots connus a l'oral, mais peu connus sous leur forme écrite :

ELiens avec les résultats d'apprentissage du programme d'études

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

CE1 Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
*

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagoe) A Lecture par l'enseignant

0
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Li Role des illustrations

Les couleurs vives et les details qu'on
retrouve dans les photographies, les
illustrations et les bandes dessinées
correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la compréhen-
sion. Plusieurs dessins teMtés
d'humour aident a la comprehension du
texte.
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ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

A. Pistes pour soutenir le lecteur débutant A - 1

B. Creation d'un environnement propice a la lecture B - 1

C. Création d'un coin de lecture C 1

D. Grille d'évaluation d'un programme de lecture D 1

E. Liens avec les résultats d'apprentissage E 1

F. References bibliographiques F - 1

G. Index des titres : Titres par collection G - 1.1

Titres par theme G 2.1

Titres par niveau scolaire G 3.1
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PISTES POUR SOUTENIR LE LECTEUR DEBUTANT

La lecture d'histoires permet aux jeunes élèves de prendre contact avec le monde de l'écrit de fawn naturelle et
dans un contexte agréable. Elle leur offre également l'occasion de développer leurs habiletés d'écoute et leur
pensée critique.

La lecture de l'histoire

L'enfant et l'écrit

Cett& activiV. (Uadu 1../x, qw Ut um&
h4;stoi4-e) cunine. Veleve, et, decouvrie
que. la. lecture/ peut etre, Lug, plaisir,
quiell& est wit& source. cle.
con.A.a4sa4'Lces, et TA% Lb peat tka; ammo:,
sjanut,ser avecc um. livr& cle.
la,lecture/joue. tut, grand, role/ sue la,
rnotfivattort,

Il, et Cmporaugt de/ faie& la, lecture/
cl/114t&res, de/ facovt,quoteclierme

La reception de l'histoire par l'élève

Les interactions verbales

La relecture de l'histoire

BEST COPY MAILABLE

La lecture d'histoires aide le jeune enfant A se familiariser avec la structure
et le fonctionnement du langage écrit.

Cette activité lui permet de :

saisir les differences entre le langage écrit et le langage oral

confirmer que l'imprime produit du sens

démontrer que les mots écrits ont un lien avec les sons entendus
(Morrow, 1988)

La lecture d'histoires familiarise l'éleve :

avec la structure narrative qui comprend ordinairement un debut, une
intrigue et une conclusion

avec la structure d'un texte informatif qui comprend habituellement la
presentation du sujet et de l'information generale et/ou precise.

En écoutant l'histoire, l'élève :

améliore sa mémoire

développe ses habiletés de prediction

augmente son vocabulaire

engage une participation dans une activité sociale l'interaction de
l'adulte avec le texte joue un role sur sa comprehension, développe le
questionnement, l'argumentation, lui offre une occasion oil ii peut
partager ses connaissances.

La discussion en groupe apres la lecture d'une histoire amene l'élève :

réfléchir

poser des questions

dialoguer

interagir A tour de role

partager ses reactions personnelles

relier les concepts ou l'information rencontrée dans son experience de
vie ou celle de l'adulte.

La relecture d'histoire :

permet a l'élève de construire sa propre version de l'intrigue;

facilite la retention de l'information du texte;

permet A l'élève de lier cette information A ses experiences
personnelles;

favorise une complicité entre l'adulte et l'enfant;

développe les representations cognitives en permettant une meilleure
organisation « mentale » de l'information.
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La, recherche, devnavare, qufwvi.e,
compreheiniiavv pito, approfandc.e. de,
VhZstaCre,daCt compter avec, le,
facteue temps, (on, clait laser
clormir Vh4toi.re, tun, pew).

Un travail sur l'histoire

Planifier la lecture d'une histoire

1. Avant la lecture

2. Pendant la lecture

Lire et relire la même histoire augmentent la comprehension chez l'élève :

A la suite d'une relecture, les reactions verbales de l'enfant augmentent
non seulement en nombre, mais indiquent une plus grande comprehen-
sion du texte;

plus une histoire lui est familière, plus les comportements d'emergence
de l'écrit davantage complexes sont plus varies et se retrouvent en plus
grand nombre.

Les étapes de comprehension :

ire étape :
(lre lecture)

2' étape :
(la relecture/
cognitive)

les questions posées montrent une comprehension liée
la dimension affective (les personnages et leurs emotions).

l'enfant réagit aux mots du texte et A l'intrigue
(reaction plus d'une fois).

Les avantages de redire l'histoire (de la raconter dans ses propres mots, de
réaliser un jeu dramatique, de mimer l'histoire, de la dessiner) :

augmente la familiarité avec l'histoire;

donne l'assurance A l'enfant;

rend l'enfant disponible pour de nouveaux apprentissages et des modes
d'expression différents (Morrow, 1993).

créer un climat d'anticipation, de plaisir, d'intérêt

presenter l'histoire o Regardez l'illustration de la page couverture.
D'apres vous, de quoi ce livre parle-t-il? »

réutiliser les idées des enfants pour indiquer globalement ce sur quoi
pone l'histoire

relier les réponses A des experiences vécues par les enfants (autant que
possible)

lorsque l'occasion se prete, créer un suspens en présentant quelques
illustrations jusqu'à l'élément déclencheur

donner l'information sur le livre, l'auteur, l'illustrateur

amener les élèves A visualiser l'histoire a mesure que vous lisez

prévoir des temps pour pennettre a l'enfant de réagir, faire des
commentaires ou poser des questions

faire connaitre (explicitement) sa propre comprehension de certains
aspects de l'histoire. Par exemple, formuler des commentaires comme :

« Je pense que c'est une histoire au sujet de... »
« Je pense qu'il va arriver... »
« Je suis un peu confus par... , mais je vais continuer A lire pour en
découvrir plus. »

3 3
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3. Après la lecture

Roles de l'adulte et de l'enfant

Amorcer une discussion avec les élèves. Cette discussion peut s'orienter
sur :

a) la structure du récit :
la situation;
les personnages;
le theme, l'élément déclencheur;
les événements;

- la conclusion;
b) le sens :

attirer l'attention sur des details;
faire des interpretations, des associations;
faire des liens avec ses propres experiences;

c) l'écrit :
parler de la ponctuation;
faire des liens avec des mots;
amener les 616N/es a lire des mots, des phrases;

d) les illustrations :
le lien entre l'illustration et le contenu de l'histoire ou du texte;
l'information qu'elles transmettent;
sur leur role dans l'histoire ou le texte;
sur la qualité de cette image.

Dans la situation ou l'adulte lit a l'enfant, on observe un partage qui amene
l'enfant a imiter l'adulte :

L'adulte : L'enfant :

1. Lit a haute voix. 1. Ecoute.

2. Utilise un ton approprié et imite le 2. Regoit un modèle pour agir avec un

langage du livre. texte.

3. Fait des commentaires et pense 3. Voit comment l'adulte réfléchit.

tout haut.

4. Se pose des questions sur ce qui 4. Trouve des solutions parce qu'on
peut arriver. l'invite a penser. II développe une

capacité d'anticipation.

5. Manifeste son contentement ou son 5. Développe son imagination, se
inquietude. permet de donner de la place a ses

emotions.

6. Attire l'attention sur l'image, sur 6. Comprend qu'il existe une relation
certaines situations, se sert de entre l'image, l'écrit et le langage
l'image pour faire des previsions. oral.

7. Fait référence a ce que sait l'enfant. 7. Développe sa capacité a faire des
liens entre ce qu'il sait et les
situations de l'histoire.

8. Lui demande son avis 8. Développe sa capacité a formuler
sa pensée.

Thériault, Jacqueline, J'apprends a lire... aidez-moi! : Comment l'enfant s'apprend
a lire (Montréal, Les Editions Logiques inc., 1996), p. 69-78.
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CREATION D'UN ENVIRONNEMENT PROPICE A LA LECTURE

La lecture aui

Faire la lecture aux élèves (A tous les niveaux) s'est révélée un moyen approprié de développer non seulement la
motivation A lire, mais également l'appréciation de la littérature jeunesse, le vocabulaire, la connaissance de
formes de langage plus structurées ainsi que les connaissances générales. (Stahl et autres, 1991) Toutefois, pour
que ces situations soient des plus profitables, ii faut qu'elles répondent a certaines caractéristiques et qu'elles
soient bien planifiées.

Caracteristiques de la période de
lecture

Suggestions pour stimuler l'intérêt
des élèves pour la lecture

A faire :

BEST COPY AVA0LABLE

1. la frequence et la durée de la lecture :
importance de fixer une période stable (pas seulement « s'il reste
du temps »);
idéalement 10 A 15 minutes par jour ou du moins quelques fois par
semaine.

2. le choix des livres :
livres choisis par l'enseignant : prendre en consideration la qualité
du livre et non seulement son intérêt pour les élèves.

3. les discussions après la lecture :
importance pour les élèves de donner des réponses personnelles, de
faire des liens avec d'autres livres lus en classe, de critiquer les
livres, de les juger. Les discussions développent des habitudes de
réflexion sur les textes.

4. le réinvestissement de la lecture
A l'occasion, encourager les élèves a écrire (reactions personnelles),
dessiner ou réaliser un projet portant sur un ou plusieurs éléments
de l'histoire ou de l'information retenue.

Faire d'abord une lecture personnelle du livre. Cette prélecture vous
permettra de choisir les parties a raccourcir, a éliminer (s'il y a lieu) ou

accentuer.

Réunir les enfants pi-6s de vous afin de créer un climat chaleureux.

Laisser votre auditoire se preparer a écouter. Dans le cas d'un roman,
demander si quelqu'un peut faire un rappel de l'histoire lue.

S'il s'agit d'un livre illustré, vous assurer que tous les enfants puissent
voir le livre (assis en demi-cercle). La proximité physique (enfants assis
par tete près de l'enseignant), favorise l'engagement des enfants et
ajoute au plaisir de l'expéfience

Vous tenir debout ou vous asseoir de manière a ce que vote fête soit
au-dessus de celles des élèves afm que votre voix porte jusqu'au fond
de la classe. Eviter de vous asseoir derriere votre bureau. Eviter de vous
tent devant une fetêtre lumineuse, ce qui peut etre fatigant pour les
yeux de votre auditoire.

Lire avec beaucoup d'expression et, si possible, changer de voix
lorsqu'il s'agit d'un dialogue. Apporter de l'énergie et de
l'enthousiasme A la lecture.

Regarder souvent votre auditoire. Les contacts visuels vous permettent
d'évaluer le niveau d'intéret du groupe et permettent a ceux qui
écoutent de sentir qu'ils participent.
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Choix de livre

A ne pas faire :

Le choix des textes

Ajuster le rythme a l'histoire. Par exemple, ralentir au moment d'un
suspense. L'erreur la plus courante est de lire trop vite. Une lecture
précipitée ne laisse pas le temps A l'auditoire de se faire une image de
ce qui est lu. Lire plus lentement que le rythme regulier de la
conversation.

Utiliser des expressions du visage pour accompagner le texte.

Si une partie du texte suscite des reactions (rires, applaudissements,
etc.), attendre que les reactions soient terminées avant de reprendre la
lecture. Faire des pauses avant et apres les parties qui méritent d'être
soulignées.

Si le chapitre est trop long pour &re lu en une seule fois, choisir un
endroit oü ii y a un suspense pour arrêter.

Ne pas lire une histoire que vous n'aimez pas.

Ne pas choisir une histoire que la plupart des élèves ont déjà vue A la
television; lorsque l'intrigue est connue, Pinter& diminue.

Ne pas commencer un livre si vous n'avez pas le temps de lire
suffisamment de pages pour lui rendre justice. Le fait d'arreter de lire
aprés une page ou deux peut frustrer les éleves plutôt que les stimuler.

Ne pas laisser trop de temps entre chaque partie du !Ilene livre. Un
intervalle de trois ou quatre jours entre deux chapitres n'est pas de
nature A maintenir l'intéret des élèves.

Ne pas etre impatienté par les questions des élèves, surtout les plus
jeunes. Prendre le temps d'y répondre.

Ne pas imposer une période d'interprétation de l'histoire A votre
auditoire, mais encourager les conversations sur la lecture. Ne pas
toumer la discussion en evaluation de la comprehension.

Ne pas utiliser la lecture comme menace : « Si vous continuez a Etre
turbulents, ii n'y aura pas de lecture aujourd'hui. ». Si les enfants
constatent que la lecture peut etre utilisée comme une anne, leur
attitude pourra s'en ressentir.

II s'agit de choisir un livre :

intéressant et stimulant pour les éleves. Les livres sont des sources tres
riches pour :

travailler a l'acquisition des capacités de prediction et de
verification;
moments privilégies pour les élèves pour réagir a l'histoire, aux
personnages, aux valeurs.

qui est pres du langage de l'enfant et qui est prévisible. L'élève peut
faire aisément des predictions sur la structure et sur le contenu :

l'illustration correspond au texte et l'appuie;
le texte contient des rimes ou est rythmé;
le texte contient des structures repétitives :

sequence cumulative 1 +(I +2)+(1 +2+3) +(1 +2+3 +4);
liste ordonnée (l'alphabet/chiffres/jours);
structure narrative ou l'ordre des elements;
questions et réponses (même modele);

qui, tout en respectant le développement cognitif des élèves, présente
parfois un trop grand défi en lecture pour la majorité d'entre eux.

Giasson, Jocelyne, La lecture : de la théorie a la pratique (Montréal, Gadtan Morin
Editeur ltée, 1995), p. 48-51, 169-171.
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CREATION D'UN COIN DE LECTURE

Le coin de lecture se veut un espace dans lequel les élèves peuvent s'asseoir pour lire. Pour que les élèves lisent,
ii faut que les livres soient accessibles. Des recherches ont montré que, lorsqu'il y a un coin de lecture dans la
classe, les élèves lisent deux fois plus de livres que dans les classes on ii n'y en a pas.

La variété de livres

Le classement des livres

Les !lyres sont présentés de deux manières

La rotation des livres

Une bonne bibliothèque de classe comprend des textes de fiction, des
documentaires, des albums, des magazines et des livres-cassettes. On
retrouve egalement des livres de styles, de formats et de sujets différents.

Pour classer les livres, il est pertinent de commencer par séparer les
documentaires des livres de fiction. Les collections du même auteur ou les
collections sur le même theme devraient ensuite etre regroupées de facon
attrayante.

Certaines tablettes contiennent l'ensemble des collections et les livres
sont places ofite a côte.

D'autres tablettes présentent les livres en demonstration (la couverture
placée de face).

Les livres en demonstration doivent etre changes chaque semaine.

La rotation des livres peut s'effectuer avec d'autres classes, avec la
bibliotheque centrale de l'école ou avec la bibliothèque municipale
(echanger aux quelques semaines contre des livres portant sur un autre
theme).

Grille d'évaluation de la qualite d'un coin de lecture

Un coin de lecture DE BASE Un BON coin de lecture Un EXCELLENT coin de lecture

Ul contient au moins un livre par élève; Ejl contient au moins 4 livres par eleve; ID contient au moins 8 livres par élève;

[j peut accueillir facilement 3 élèves; LI peut accueillir facilement 4 élèves; ZI peut accueillir facilement 5 éleves ou

[a est tranquille et bien eclairé; la est tranquille et bien éclairé; plus;

1:11 possede un tapis ou des sieges. 1:11 posséde un tapis ou des sieges; ID est tranquille et bien éclairé;

Ul offre de l'intimité par l'ajout d'une ID posséde un tapis ou des sieges;

separation; Li offre de l'intimité par l'ajout d'une

[a met en evidence la couverture de separation;

quelques livres; la met en evidence la couverture de

la posséde un tableau d'affichage avec des quelques livres;

jaquettes de livres attrayantes et des
affiches.

1=11 possede un tableau d'affichage avec des
jaquettes de livres attrayantes et des
affiches;

BEST COPY AVMLABLE u

ID

ufilise une forme de classement des
livres;

est identifié par un nom.

0 Giasson, Jocelyne, La lecture : de la théorie a la pratique (Montréal, (Iat= Morin Editeur ltée, 1995), p. 42-45.
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GRILLE D'EVALUATION D'UN PROGRAMME DE LECTURE

Encerclez, sur l'échelle de 5 points, le numéro qui décrit le mieux vos pratiques d'enseignement de la lecture : 1

est le score le plus bas et 5 le score le plus haut. En d'autres mots, 1 veut dire « non », 5 veut dire« oui », alors
que « quelques fois » est coté 2, 3 ou 4 selon la fréquence du comportement. Additionnez les points et référez-
vous a l'interprétation des scores a la fin du questionnaire.

1. Mettez-vous a la disposition de vos élèves un éventail de livres dont les niveaux de difficult& sont varies? 1 2 3 4 5

2. Avez-vous planifié une période quotidienne de lecture personnelle? 1 2 3 4 5

3. Faites-vous avec les élèves des rencontres individuelles portant sur leurs lectures personnelles? 1 2 3 4 5

4. Avez-vous propose a vos élèves un système efficace pour tenir un relevé de leurs lectures personnelles? 1 2 3 4 5

5. Donnez-vous a vos élèves la possibilité de répondre de fawn creative a leurs lectures ? 1 2 3 4 5

6. lnvitez-vous des personnes-ressources dans votre classe pour discuter de littérature? 1 2 3 4 5

7. Utilisez-vous les médias pour favoriser la lecture? 1 2 3 4 5

8. Vos élèves peuvent-ils partager leurs lectures de différentes fawns? 1 2 3 4 5

9. Faites-vous règulierement lire des livres pour jeunes a vos éléves? 1 2 3 4 5

10. Utilisez-vous des sources varks pour vous aider a choisir des livres a proposer a vos élèves en classe? 1 2 3 4 5

11. Utilisez-vous des sources variées pour vous aider a choisir des livres a proposer a vos éléves en classe? 1 2 3 4 5

12. Faites-vous regulierement la lecture a vos él&ves? 1 2 3 4 5

13. Faites-vous régulièrement la promotion de livres? 1 2 3 4 5

14. Examinez-vous régulierement les livres pour jeunes et les revues de livres pour jeunes? 1 2 3 4 5

15. Vos élèves écrivent-ils et illustrent-ils régulièrement leurs propres livres? 1 2 3 4 5

16. Discutez-vous avec vos élèves de la composition des livres et des personnes qui éditent les livres? 1 2 3 4 5

17. Utilisez-vous des livres pour jeunes avec vos élèves en difficulté? 1 2 3 4 5

18. Utilisez-vous des sources spécifiques pour vous aider a choisir des livres pour vos élèves en difficult&? 1 2 3 4 5

19. Avez-vous demand& la collaboration des parents pour votre programme de lecture? 1 2 3 4 5

20. Offrez-vous votre aide pour choisir des livres pour la biblioth&que de votre école? 1 2 3 4 5

21. Vos él&ves lisent-ils tous beaucoup et semblent-ils apprécier leur programme de lecture? 1 2 3 4 5

Interpretation Au-dessus de 90 Vous avez un excellent programme.

De 75 a 90 Vous avez un bon programme.

De 60 a 75 Votre programme est dans la moyenne.

Au-dessous de 60 Vous avez certainement besoin d'enrichir votre programme de lecture.

Giasson, Jocelyne, La lecture : de la théorie a la pratique (Montréal, GaEtan Morin Editeur ltée, 1995), p. 63.
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LIENS AVEC LES RESULTATS D'APPRENTISSAGE

Comprehensidn

L'écoute

ora

C01. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de decoder des
messages sonores dans des produits mediatiques pour répondre a un
besoin d'information.

Pour répondre a un besoin d'information a l'écoute, l'élève devra : M ire 2e 3e

manifester une comprehension globale de l'information entendue Am 7I

Exemple :
- exprimer sa comprehension par une mimique, par une action, par des remarques ou commentaires (fait

oralement, et souvent dans sa langue matemelle);
&gager le sujet et les quelques éléments traités dans un discours soutenu par le visuel, la prosodie

et les gestes
-> Am X

Exemple :
- nommer le sujet et relever certains éléments qui se rapportent au sujet traité;
agir selon des directives simples -p Am 0
Exemple :
- executer la tache proposee;
&gager le sujet et les aspects traités dans un discours soutenu par le visuel, la prosodie et les

gestes
-> Am 71

Exemples :
- nommer le sujet et énumérer les divers aspects traités, les étapes d'un projet d'arts plastiques ou les

principaux moments d'un événement, ou

- nommer le problème et identifier la ou les solutions;
degager le sujet et les aspects traités dans des discours transmis par media electronique -> -) Am

Exemples :
- nommer le sujet et énumérer les divers aspects traités, les étapes d'un projet d'arts plastiques ou les

principaux moments d'un événement, ou
- nommer le problème et identifier la ou les solutions;
degager l'information recherchée dans un discours a partir de points de repare préétablis - -,
Exemples :
- classer l'information a partir de categories predeterminées, ou

relever les phases d'un processus de développement d'un être vivant, ou
foumir des details précis sur un ou quelques aspects traités, etc.;

réagir en faisant part de ses gouts et de ses opinions --, .4
Exemples :
- dire si le discours répond a ses questions, ou
- dire si le texte apporte de nouvelles idées, ou

dire, parmi les choix proposes, celui qu'il préfére;
agir selon des directives présentées en plusieurs étapes -4

Exemple :
- executer la tâche proposee dans le discours en respectant l'ordre des étapes si nécessaire.

) : niveau intermediaire &independence; soutien frequent
: niveau avance d'indépendance; soulien occasionnel

A ° : autonomie de l'éleve; RA observable, qualifiable
A : autonomie de l'éleve; RA A mesure quantifiable

: consolidation des apprenlissages
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L'écoute
CO2. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de decoder des

messages sonores dans des produits médiatiques pour répondre a des
besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique.

Pour répondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a l'écoute, !Wave devra : M 1 re 2e 3e

&gager le sens global d'une trés courte histoire illustrée, lue a haute voix et accompagnée de
gestes

Am 71

Exemple :
raconter, en quelques phrases, l'action principale qui se dégage de l'histoire (fait oralement et souvent
dans sa langue matemelle);

degager le sens global d'une courte histoire illustrée lue a haute voix et accompagnée de gestes -> Am 7I

Exemple :
- résumer l'action principale qui se degage du texte;
associer des gestes aux paroles d'une chanson ou d'une comptine -> Am 7i
Exemple :
- mimer les actions suggérées par l'auteur dans une chanson ou dans une comptine;
&gager le sens global d'une chanson pour enfants -> Am 71

Exemple :
- résumer les grandes lignes de la chanson;
degager le sens global d'une histoire, illustrée ou non, lue a voix haute -0 Am X
Exemple :
- résumer l'action principale qui se degage de l'histoire;
réagir a une histoire en faisant part de ses sentiments et de ses préférences -> Am 71

Exemple :
- prendre conscience de sa reaction face a l'histoire. Relever un ou les passages qui suscitent cette

reaction;
réagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de ses opinions -> -) Am

Exemples :
- prendre conscience de sa reaction face a une histoire. Relever les passages qui suscitent des

sentiments ou des interrogations. Trouver les raisons de cette reaction a partir de ses expériences
personnelles, ou
énoncer son opinion sur les actions des personnages, leurs sentiments, etc.;

reconnoitre les jeux de sonorité de la répétition, de la rime dans la chanson pour enfants -> - -)
Exemple :

relever des mots qui ont une assonance semblable;
degager le sens global d'un episode d'un court roman pour enfants, illustré ou non, dont les
chapitres sont lus a haute voix sur une période de plusieurs jours

-> Am

Exemple :
résumer les grandes lignes de l'épisode. Nommer avec precision l'événement, l'action principale des
personnages et leur sentiments, ainsi que le lieu et le temps;

&gager le sens global d'une histoire entendue, d'une piece de théâtre ou d'un film en répondant aux
questions qui, or), quand et comment

--+ -+

Exem le :
resumer les grandes lignes d'une histoire entendue, d'une pike de théatre ou d'un film en précisant di
et quand se déroule l'événement, qui sont les principaux personnages et quelle est l'action principale;

340
: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

4 : niveau avance d'indépendance; soutien occasionnel
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Pour rapondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique a l'écoute, l'élève devra : M lre 2e 3e

réagir a une histoire, a une pike de théâtre ou a un film transmis par media electronique en faisant
part de ses sentiments, de ses interrogations ou de ses opinions

--, )
Examples :

prendre conscience de sa reaction face a une histoire, a une pièce de théâtre ou a un film. Relever les
passages qui suscitent des sentiments ou des interrogations. Trouver les raisons de cette reaction a
partir de ses experiences personnelles, ou
énoncer son opinion sur les actions des personnages, leurs sentiments, etc.;

d6gager les composantes d'un r6cit
Example :

relever, dans le récit, les indices qui foumissent des renseignements sur :
la situation initiale (les principaux personnages, les lieux et l'époque),
l'élèment dèclencheur (le problème),
le dèveloppement (l'action entreprise pour rèsoudre le problème),
le denouement (le résultat de l'action entreprise);

distinguer le reel de l'imaginaire -->

Exemples :
relever dans le récit ce qui appartient au monde reel, ou
relever dans le rècit ce qui appartient au monde de l'imaginaire, ou
classer ce qui, dans le récit, appartient au monde reel et ce qui appartient au monde imaginaire;

&gager le sens global d'un court po6me, illustr6 ou non, lu a haute voix > Am

Exemple :
résumer le message principal qui se degage du poème.

: niveau intermédiaire d'independance; soutien frequent A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable
4 : niveau avarice d'indépendance; soutren occasionnel A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable

X : consolidation des apprentissages
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L'6coute
CO3. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux, des messages

sonores dans des produits mediatiques pour développer une attitude
positive envers la langue frangaise et les cultures francophones.

Pour démontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue frangaise, l'élève devra : M 1re 2e 3e

apprecier des comptines, des rondes et des chansons d'expression frangaise ito x
Exemples :
- reagir favorablement a la proposition d'écouter une comptine, une chanson ou de participer a une

ronde, ou
- proposer d'écouter une chanson ou une comptine, ou

proposer de faire une ronde;

apprécier des chansons et des histoires d'expression frangaise -0 Ac x
Exemples :
- réagir favorablement a la proposition d'écouter une chanson ou une histoire, ou
- proposer d'écouter une chanson, ou
- participer a une discussion sur la chanson ou l'histoire, ou

demander a une personne-ressource si elle peut lire une histoire;

apprécier des textes de la littérature enfantine d'expression frangaise présentés oralement -0 Ac vo

Examples :
réagir favorablement a la proposition d'écouter un texte de la littérature enfantine, ou

- participer a une discussion sur le texte présenté, ou
- demander a une personne-ressource si elle peut lire un texte de la littérature enfantine;

apprécier de courts romans d'expression frangaise présentés oralement Ac

Exemples :
- réagir favorablement a la proposition d'écouter la lecture d'un court roman d'expression frangaise, ou
- participer a une discussion sur les elements du roman présenté, ou
- demander a une personne-ressource de lire un passage, un chapitre ou un court roman d'expression

frangaise;

apprecier des chansons pour enfants (en particulier les chansons folkloriques a répondre) -
Examples :

réagir favorablement a la proposition d'écouter une chanson pour enfants, ou
- proposer l'écoute d'une chanson folklorique a répondre lors d'un événement special.

: niveau intermédiaire d'independance; soutien frequent
: niveau avarice d'independance; soutien occasionnel
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Comprehension

La lecture

éörite

Ctl. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de decoder des
messages visuels dans des prodults mediatiques pour répondre a un besoin
d'information.

Pour rapondre a un besoin d'information a l'écrit, l'élève devra : M lre 2e 3e

degager le sens global du message contenu dans une illustration Am 71

Exemple :
- résumer en une phrase l'idée génerale qui se dégage de l'illustration (fait oralement et souvent dans sa

*Nue maternelle);
relier des symboles presents dans son environnement a leur signification Am 71

Exemple :
décrire la fonction du symbole (fait oralement et souvent dans sa langue matemelle);

degager le sens global du message contenu dans un court texte illustre Am 7f

Exemple :
- résumer les grandes lignes du texte, nommer avec precision l'événement, les personnages, les

animaux, les sentiments, les lieux, les objets, s'il y a lieu;
degager le sujet et les aspects traités dans un texte illustr6 portant sur un sujet familier --, Am 7I

Exemples :
nommer le sujet et énumérer les divers aspects traités, les étapes d'un projet d'arts plastiques, ou les
principaux moments d'un événement, ou

- nommer le probléme et identifier la ou les solutions;
agir selon des directives simples Am 7f

Exemple :
- executer la tAche proposée dans le texte;
&gager le sujet et les aspects traités dans un texte de quelques paragraphes, accompagn6
d'illustrations

-4 Am

Exemples :
nommer le sujet et énumérer les divers aspects traités, les étapes d'un projet d'arts plastiques ou les
principaux moments d'un événement, ou

- nommer le problème et identifier la ou les solutions;
atablir des liens entre les 616ments du texte et son experience personnelle -+ Am

Exemples :
faire le paralléle entre les événements présentés dans le texte et son experience personnelle, ou

- faire le paralléle entre la reaction d'un personnage a un événement et sa reaction réelle ou possible;
dagager l'information recherche* dans un texte de quelques paragraphes - -,
Exemples :
- classer l'information selon une ou plusieurs categories, ou

relever l'information precise A partir d'une ligne du temps, d'un graphique, ou
- relever les phases d'un processus de développement d'un Ate vivant;

BEST COPY AVM BLE

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-) : niveau avancé d'independance; soutien occasionnel
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Pour répondre a un besoin d'information a l'écrit, l'élève devra : M lre 2e 3e

réagir a l'information en établissant des liens entre celle-ci et ses connaissances antérieures -> -.,

Examples :
- faire des comparaisons entre ce qu'il connait MO et l'information du texte, ou
- formuler une information nouvelle, ou
- se donner une nouvelle representation du sujet;
&gager les idées principales d'un texte quand elles sont explicites --*

Example :
- relever, dans chaque paragraphe, la phrase qui resume l'idée principale du paragraphe;
réagir au texte en faisant part de ses goOts et de ses opinions ->

Exemples :
- dire si le texte répond a ses questions, ou

dire si le texte lui apporte de nouvelles idées, ou
dire si les sentiments, les opinions ou les reactions des personnages ressemblent aux siennes, ou

- dire, parmi les choix présentés, celui qu'il préfére.

: niveau intermediaire d'indépendance; soutien frequent
: niveau avance d'indépendance; soutien occasionnel
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La lecture
CE2. L'éleve sera capable de comprendre des textes ecrits et de decoder des

messages visuels dans des produits mediatiques pour repondre a des
besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique.

Pour répondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'élève devra : M I re 2e 3e

dégager le sens global d'une histoire a partir des illustrations Am 71

Exemple :
raconter en quelques phrases l'action principale qui se degage des illustrations (fait oralement et
souvent dans sa langue matemelle);

&gager le sens global d'une courte histoire illustrée Am X
Exemple :

- rasumer l'action principale qui se degage du texte;
dégager le sens global d'une histoire illustrée -> Am PP

Exemple :
- résumer l'action principale en ajoutant quelques details qu'il juge importants;
reconnaitre les jeux de sonorité dans un poème ou une comptine -> Am 71

Exemples :
relever les mots ou les groupes de mots qui ont une assonance semblable, ou

- relever les mots ou groupes de mots qui créent des effets particuliers;
trouver dans le texte les indices qui fournissent des renseignements sur la situation initiale et

l'élément déclencheur
-> --) Am

Exemple :
- reperer les principaux personnages, le lieu, l'apoque et l'événement qui déclenchent l'action;
réagir au texte en faisant part de ses opinions -> -+ Am

Exemple :

- prendre conscience de sa reaction face au récit en general. Trouver les raisons de cette reaction a partir
de ses experiences personnelles. Relever le ou les passages qui expliquent cette reaction;

&gager les actions et les caractéristiques des personnages -, -)
Exemple :
- relever les indices qui foumissent des renseignements :

sur l'action entreprise par les personnages suite 6 l'événement perturbateur, et
sur les caracteristiques physiques des principaux personnages ou sur un trait caracteristique de leur

personnalite;
réagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses interrogations au sujet

des actions et des caracteristiques des personnages
-)

Exemple :
prendre conscience de sa reaction face aux actions entreprises par les personnages et face aux
caractéristiques de leur personnalite. Trouver les raisons de cette reaction a partir de ses experiences
personnelles. Relever le ou les passage(s) qui explique(nt) cette reaction;

degager le sens global d'un poème ou d'une chanson --). -)
Exemple :
- nommer le sujet qui se degage du poême ou de la chanson. Résumer en quelques phrases le message

qui s'en *age;
degager les composantes d'un récit --*

Exemple :
relever, dans le récit les indices, qui foumissent des renseignements sur :

la situation initiale (les principaux personnages, le lieu, l'epoque),
l'élément déclencheur (le problame),
le developpement (l'action entreprise pour résoudre le problème),
le denouement (le résultat de l'action entreprise);

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-+ : niveau avance d'indépendance; soutien occasionnel

A ° : autonomie de releve; RA observable, qualifiable
A : autonomie de l'éleve; RA A mesure quantifiable

: consolidation des apprentissages
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Pour répondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'élève devra : M ire 20 3e

distinguer le reel de l'imaginaire
Exemples :

-*

relever dans un récit ce qui appartient au monde reel, ou
relever dans un récit ce qui appartient au monde imaginaire, ou
classer ce qui, dans un récit, appartient au monde reel et ce qui appartient au monde iniaginaire.

La lecture
CE3. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits, des messages visuels

dans des produits médiatiques pour développer une attitude positive envers
la langue frangaise et les cultures francophones.

Pour démontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue frangaise et les cultures francophones,
l'élève devra :

M 1 re 2e 30

apprécier des textes de littérature enfantine d'expression frangaise en situation de lecture partagée
Exemples :

-> Ao

-> Ao

- réagir favorablement a la proposition d'une activité de lecture partagée, ou
- profiter des occasions qui lui sont offertes pour lire avec un pair; .

apprécier des textes de littérature enfantine d'expression frangaise en situation de lecture
personnelle
Exemples :

- réagir favorablement a la proposition d'une activité de lecture personnelle, ou
- s'informer sur les choix de livres de la littérature enfantine pour se preparer a la pénode de lecture

personnelle; ou
- profiter des occasions qui lui sont offertes pour presenter les livres qu'il a lus.
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Giasson, Jocelyne. La lecture : de la thiorie a la pratique. Montréal, Gaetan Morin Editeur ltee, 1995.
334 p.

Ce manuel s'adresse aux futurs enseignants et aux enseignants en exercice du primaire. Les propositions qui
y sont presentees se fondent sur l'ensemble des recherches réalisees au cours des demières annees dans le
domaine de la lecture. Les principes qui jalonnent le manuel se traduisent dans les activites concretes qui
peuvent etre accomplies en classe.

Le manuel comprend quatre parties. La premiere partie traite de differentes facettes du processus de lecture
et des modeles actuels en lecture. La deuxième partie aborde l'organisation de l'enseignement de la lecture
en classe et se penche sur des themes comme le climat favorable A la lecture, les modes de regroupement des
eleves, les types d'enseignement ainsi que le choix des textes. La troisième partie est consacree A l'evolution
du lecteur, du debut de la matemelle jusqu'à la fm du primaire. Enfm, la quatrieme partie regroupe des
interventions pédagogiques que l'on peut proposer avant, pendant et apres la lecture, ainsi que les principes
d'evaluation en lecture.

Thériault, Jacqueline. J'apprends a lire... aidez-moi! : Comment l'enfant s'apprend a lire et a ecrire.
Montréal, Les Editions Logiques inc., 1996. 180 p.

Ce manuel démontre que l'apprentissage de la lecture et de Pecriture s'inscrit dans la continuite des
apprentissages de l'enfant. Les adultes presents dans son environnement lui sont d'une aide precieuse. Ce
livre est A la fois un guide pratique et une etude approfondie du processus d'emergence de l'ecrit chez
l'enfant d'age prescolaire.

Le lecteur decouvrira toutes les &apes et tous les facteurs qui permettront A l'enfant de se preparer, des son
plus jeune age, A « l'ecrit ». Le lecteur comprendra comment les adultes parents et enseignants peuvent
faciliter ce processus d'emergence de l'écrit. Il apprendra comment favoriser chez l'enfant la communication
orale pour developper la communication ecrite. L'auteure explique comment developper le sens de
l'observation afm d'aider l'enfant A progresser dans sa demarche d'émergence de Pecrit.
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1

INDEX DES TITRES

COLLECTION

Antoine

Apprendre ensemble

Apprendre ensemble

Aux couleurs du monde

Benjamin

Benjamin

Benjamin

Benjamin

Benjamin

Benjamin

Benjamin

Benjamin

Benjamin

Benjamin

Benjamin

Carrousel - Mini Roman

Carrousel - Petit Roman

Carrousel - Petit Roman

Castor Poche

Castor Poche

Castor Poche

Coccinelle

EDITEUR

Les editions Scholastic

Les editions Heritage inc.

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Circonflexe

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Flammarion

Flammarion

Flammarion

Pierre Tisseyre

TITRE

ANTOINE VA A LA VILLE

PETIT ET GRAND

LES CHIFFRES

LES MICROBES ME RENDENT MALADE!

BENJAMIN A BICYCLETTE

BENJAMIN ET LA FEE DES DENTS

BENJAMIN ET LA NUIT

BENJAMIN ET SON DESORDRE

BENJAMIN FETE L'HALLOWEEN

BENJAMIN, LE CHAMPION

BENJAMIN VEUT UN AMI
(LIVRE-CASSETTE)

BRAVO BENJAMIN!

C'EST BENJAMIN QUI MENE!

LES P'TITS MENSONGES DE BENJAMIN

LA TROUVAILLE DE BENJAMIN

LA MUSE DE MONSIEUR BUSE

CROQUE - CAILLOUX

LOULOU, FAIS TA GRANDE!

BEAU TRAVAIL, PETIT LOUP

BETE COMME UNE OIE

LES BETES QUE SANE

LE PERE DE NOELLE
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COLLECTION EDITEUR

Contes merveilleux

Croquemitaine

Croquemitaine

Croquemitaine

Croquemitaine

Dre) les d'histoires

Dr 'des d'histoires

Dth les d'histoires

Dri5 les d'histoires

Drô les d'histoires

Grands classiques

Histoires, comptines, chansons et e

Je commence a lire

Je découvre la vie

Je découvre la vie

Je découvre la vie

Je découvre la vie

Je découvre la vie

Je découvre la vie

Je découvre la vie

Je découvre la vie

Je découvre la vie

Je peux lire! Niveau3

Je peux lire! - Niveau3

Je peux lire - Sciences - Niveaul

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage
jeunesse

- Heritage

inc. Heritage

inc. Heritage

inc. - Heritage

inc. Heritage

Les editions de la courte échelle inc.

Les editions de la courte échelle inc.

Les editions de la courte echelle inc.

Les editions de la courte echelle inc.

Les editions de la courte echelle inc.

Cerf volant

Editions Nathan

Annick Press Ltd.

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic
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TITRE

PINOCCHIO

CINE-FRAYEUR

LE SOU PORTE-MALHEUR

TROIS HISTOIRES A FAIRE PEUR

LE VELO HANTE

LE BEBE

OLIVIER NE SAIT PAS

00ES-TU, CATHERINE?

PAPA REVEILLE-TOI

LES POMPIERS

LA BELLE ET LA BETE

PETITES COMPTINES POUR TOUS LES

JOURS

MON CHIEN EST UN ELEPHANT

LE CHAUD ET LE FROID

L'HISTOIRE DE LA CHENILLE

JE POUSSE, TU TIRES

LE JOUR ET LA NUIT

LES METIERS

LES auFs DE GRENOUILLE

PEUPLES DU MONDE ENTIER

QUAND GRAND-MERE ETAIT JEUNE

QUAND PAPA ETAIT JEUNE

LA MEILLEURE MAITRESSE DU MONDE

MICROBES PAR-CI PAR-LA!

AH! L'EAU!

Titres par collection



COLLECTION

Je sais lire - Niveau 1

Je sais lire - Niveau 2

Je sais lire - Niveau 2

Joyeux Noel

KIDPOCKET

KIDPOCKET

KIDPOCKET

KIDPOCKET

L'autobus rnagique

La nature et moi!

Le livre de la tortue

41) Les contes de la ferme

Les contes de la ferme

Les contes de la ferme

Les contes de la ferme

Les contes de la ferme

Les Copains d'Amold

Les Jeunes Découvreurs

Les petits secrets

Libellule

Limonade

EDITEUR

Les editions Heritage inc. - Heritage

jeunesse

Les editions Heritage inc.

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Pocket

Les editions Pocket

Les editions Pocket

Les editions Pocket

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Editions Gamma - Ecole Active

inc. - Heritage

- Heritage

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Larousse

Editions Fleurus

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse
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TITRE

ROC CAILLOU

BON ANNIVERSAIRE PETITE
SORCIERE!

LES DINOSAURES

DE LA NEIGE POUR NOEL

C'EST MOI QUI COMMANDE!

UNE FOLLE JOURNEE

IL SUFFIT DE PASSER LE PONT

PIRATES ET COMPAGNIE

L'AUTOBUS MAGIQUE - COLLECTION

MELON D'EAU

LE LIVRE DE LA TORTUE -
COLLECTION

L'ANE GOURMAND

LE CHATON A DISPARU

LA CHEVRE GROGNON

LE CHIEN TOUT-FOU

LE NOUVEAU PONEY

GRAND-MAMAN A PERDU LA VOIX

LES OISEAUX DANS LA NATURE

LES PETITS SECRETS DES SAISONS

SALUT, BARBOTTE!

MANTEAU TU N'AURAS PAS MA PEAU!
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COLLECTION EDITEUR

Lis avec moi Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Mes premieres découvertes atlas Editions Gallimard Jeunesse

Mes premieres découvertes de Editions Gallimard Jeunesse
l'histoire

Mes premieres découvertes de la Editions Gallimard Jeunesse

lecture

Mes premieres découvertes de la Editions Gallimard Jeunesse
nature

Mes premieres découvertes des Editions Gallimard Jeunesse

animaux

Mes premieres découvertes des Editions Gallimard Jeunesse
notions

Mes premieres découvertes des Editions Gallimard Jeunesse

techniques

Mes premieres découvertes du corps Editions Gallimard Jeunesse
humain

Mes premieres découvertes - Editions Gallimard Jeunesse

J'observe

Mes premieres découvertes - Editions Gallimard Jeunesse

L'histoire de la vie

Mes premieres légendes Hachette Jeunesse

Péllicule, photographe animalier

Petits secrets bien gardés

Plaisirs

Plus

Pourquoi

Pourquoi

Pourquoi

Pourquoi

Pourquoi

Premier Roman

Editions Michel Quintin

Les editions Heritage inc.

Les editions de la courte échelle inc.

Editions Hurtubise HMH

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions de la courte échelle inc.
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TITRE

UN PETIT CHIEN DANS L'ECOLE

ATLAS DES ANIMAUX

LE MAGASIN

FRAMBOISES

LA FLEUR

LA COCCINELLE

LES FORMES

LE SPORT

LE CORPS

LES ANIMAUX DANS LA NUIT

GRANDIR

LES RENARDS

LES ANIMAUX EN DANGER

LES BOBOS DES ANIMAUX

PLAISIRS D'HIVER

CHEVRES ET LOUPS

POURQUOI IL Y A DES ECLAIRS?

POURQUOI LES SAISONS CHANGENT?

POURQUOI LES TOURNESOLS SE
TOURNENT VERS LE SOLEIL?

POURQUOI LES ZEBRES SONT NOIRS
ET BLANCS?

POURQUOI NOUS RIONS?

çA SUFFIT, SOPHIE!

Titres par collection



COLLECTION EDITEUR TITRE

Premier Roman Les editions de la courte échelle inc. MON CHAT EST UN OISEAU DE NUIT

Premier Roman Les editions de la courte échelle inc. VELOVILLE

Premiers Regards Editions Mango LES TRANSPORTS

Questions-Réponses Editions Lito LA VIE DES ANIMAUX EN AUTOMNE

Qui se cache? Bilboquet - Valbert QUI SE CACHE DANS LE JARDIN?

Raconte-moi Les editions Heritage inc. - Heritage BOUCLE D'OR ET LES TROIS OURS

jeunesse

Refrain Casterman LA MERE MICHEL

Rondes et chansons de France Rym Musique / Cceur de Lion / Musicor CHANSONS POUR NOS CHATONS
(VOL. 6)

Zoom nature Les editions Scholastic LES REQUINS

Zunik Les editions de la courte échelle inc. ZUNIK DANS LE RENDEZ-VOUS

Zunik Les editions de la courte échelle inc. ZUNIK DANS LE WAWAZONZON
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THEME

L'acceptation des differences

L'amitié et l'humour

L'amitié

L'amitié

L'amitié

L'amitié

L'amitié vs la tyrannie

L'amour

L'amour

Les animaux domestiques

Les animaux domestiques

Les animaux domestiques

Les animaux

Les animaux

Un anniversaire

L'appréciation des animaux

L'appréciation des animaux

L'appréciation des animaux

L'appréciation des animaux

L'appréciation des animaux

La bonne conduite au cinema

EDITEUR

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Kaleidoscope / Diffusion l'école des
loisirs

Editions MILAN

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Pocket

Firefly Books Ltd.

Les editions Scholastic

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Pocket

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions du Raton Laveur
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TITRE

BENJAMIN ET LA FEE DES DENTS

MA MERE LA GRENOUILLE!

EFFIE

M'TOTO

PETIT CASTOR ET L'ECHO

LE VELO HANTE

C'EST MOI QUI COMMANDE!

JE T'AIMERAI TOUJOURS

POURQUOI TU M'AIMES?

UN ANIMAL A LA MAISON

COUAC, LA PETITE CANE

BENJAMIN VEUT UN AMI

(LIVRE-CASSETTE)

UNE FOLLE JOURNEE

QUEL BEAU PETIT!

ANTOINE VA A LA VILLE

LE NOUVEAU PONEY

L'ANE GOURMAND

LE CHATON A DISPARU

LA CHEVRE GROGNON

LE CHIEN TOUT-FOU

AU CINEMA AVEC PAPA

Titres par theme



THEME

Les bruits

Les chansons

Les chansons

Les chansons

Les chansons

Les chiffres - 1 a 10

Les comptines

Les comptines et chansons

Les comptines

Le conte classique

Le conte classique

Le conte classique

Le conte classique

La curiosité

Le cycle de vie

La determination

Les devinettes

Les disputes entre amis

L'école

L'entraide et le respect

L'entraide

Etre fidèle a soi-même

EDITEUR

Casterman

Rym Musique / Cceur de Lion / Musicor

Selection de Reader's Digest

Casterman

Gamma Musicor

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions de la courte échelle inc.

Studio-Poly-Sons inc.

Editions Nathan

Les editions Pocket

Les editions Héritage - Heritage
jeunesse

Les editions Héritage - Heritage
jeunesse

Cerf volant

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. Héritage
jeunesse

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

Les editions Héritage - Heritage
jeunesse

Editions Hurtubise HMH

Les editions Scholastic

Les editions de la courte échelle inc.
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TITRE

DIS LES BRUITS

CHANSONS POUR NOS CHATONS
(VOL. 6)

CHANSONS POUR NOS ENFANTS

LA MERE MICHEL

MES PLUS BELLES CHANSONS
D'ENFANT (VOL. 1)

LA CHASSE AUX CHIFFRES

PLAISIRS D'HIVER

PASSE-PARTOUT

PETITES COMPTINES POUR TOUS LES
JOURS

IL SUFFIT DE PASSER LE PONT

PINOCCHIO

LES 3 PETITS COCHONS

LA BELLE ET LA BETE

BOUCLE D'OR ET LES TROIS OURS

SALUT, BARBOTTE!

ROC CAILLOU

LE FIDELE COMPAGNON DE
GRAND-PERE

C'EST BENJAMIN QUI MENE!

UN PETIT CHIEN DANS L'ECOLE

CHEVRES ET LOUPS

LA GROSSE PATATE

OLIVIER NE SAIT PAS

Titres par theme



THEME

1110
Etudes sociales - Les métiers

Etudes sociales

Etudes sociales

Etudes sociales -

Etudes sociales
50

Etudes sociales -

70

Etudes sociales -

cultures

Le commerce

Le travail

Les années 40 et

Les années 60 et

Les peuples et les

L'exagération

L'exagération

Les expressions

La famille éclatée

La famille éclatée

La famiHe

Les fees des dents

Les fees des dents

La forêt et les pits

L'Halloween

L'hiver

L'honnêteté

L'honnêteté

L'honnêteté

L'humour

L'humour

L'humour

L'humour

EDITEUR

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Editions Mango

Editions Gallimard Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Les editions du Raton Laveur

Les editions de la courte échelle inc.

Les editions du Raton Laveur

Les editions de la courte échelle inc.

Les editions de la courte échelle inc.

Editions du Seuil

Les editions du Raton Laveur

Les editions du Raton Laveur

Editions MILAN

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Héritage - Héritage
jeunesse

Les editions Heritage Heritage
jeunesse

TITRE

SI J'ETAIS EPICIERE

LES TRANSPORTS

LE MAGASIN

LES METIERS

QUAND GRAND-MERE ETAIT JEUNE

QUAND PAPA ETAIT JEUNE

PEUPLES DU MONDE ENTIER

C'EST PAS JUSTE!

00 ES-TU, CATHERINE?

MYOPE COMME UNE TAUPE

ZUNIK DANS LE RENDEZ-VOUS

ZUNIK DANS LE WAWAZONZON

ET PUIS EDGAR EST ARRIVE...

MAIS 00 LES FEES DES DENTS
VONT-ELLES CHERCHER

TOUT CET ARGENT?

MAIS QUE FONT LES FEES AVEC
TOUTES CES DENTS?

MON PREMIER COPAIN DES BOIS

BENJAMIN FETE L'HALLOWEEN

GERALDINE ET SA TEMPETE DE NEIGE

LA MEILLEURE MAITRESSE DU MONDE

LES P'TITS MENSONGES DE BENJAMIN

LA TROUVAILLE DE BENJAMIN

CROQUE - CAILLOUX

MANTEAU TU N'AURAS PAS MA PEAU!

Les editions de la courte échelle inc. LES POMPIERS

Les editions du Raton Laveur

Bibliographie annotée (M 3) Francais langue seconde immersion G 2.3 3 5 5

UN PROF EXTRA

Titres par theme



THEME

Hygiene - Les dents

Hygiene - Les microbes

Hygiene Les microbes

Hygiene - Le corps humain

Hygiene - Le corps

Hygiene - Les allergies

Hygiene - Les maladies infantiles

L'insomnie

L'inspiration

La famille

La lecture

Les légendes

Les anniversaires

Les differences

La liberte et l'autonomie

Les chiffres - 0 a 9

Mathématiques - La grandeur

Mathematiques Les formes

La mer

La mort et le deuil

La mort

La mort

Nodl

EDITEUR

Les editions du Raton Laveur

Circonflexe

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Editions Gallimard Jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions Heritage inc.

Les editions Scholastic

Les editions Heritage Heritage

jeunesse

Editions Gamma - Ecole Active

Bayard Presse Jeune

Hachette Jeunesse

Les editions Heritage inc.

Les editions Scholastic

Flammarion

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc.

Editions Gallimard Jeunesse

Les editions Pocket

Les editions Heritage inc. Heritage
jeunesse

PASTEL l'école des loisirs

Pierre Tisseyre

Les editions du Raton Laveur

Nodl Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Noel Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

356
Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion G - 2.4

TITRE

DES DENTS POUR LONGTEMPS

LES MICROBES ME RENDENT MALADE!

MICROBES PAR-CI PAR-LA!

POURQUOI NOUS RIONS?

LE CORPS

ERIC EST ALLERGIQUE

LES BOBOS DES ANIMAUX

AU LIT, MOUTONS!

LA MUSE DE MONSIEUR BUSE

LE LIVRE DE LA TORTUE -
COLLECTION

J'AIME LIRE

LES RENARDS

BON ANNIVERSAIRE PETITE
SORCIERE!

LE PANACHE D'IMOGENE

BEAU TRAVAIL, PETIT LOUP

LES CHIFFRES

PETIT ET GRAND

LES FORMES

PIRATES ET COMPAGNIE

LA LUEUR DU MATIN

LA DECOUVERTE DE PETIT-BOND

L'HORLOGE S'EST ARRETEE

FREDERIC, LE PETIT COCHON

ELECTRIQUE

LES LUTINS DE NOEL

DE LA NEIGE POUR NOEL

Titres par theme



THEME

Noel

Noel

Noel

Les onomatopées

L'ordre

L'orgueil

La perseverance et la determination

La peur

La peur pendant la nuit

Les phenomenes etranges

Poèmes - Les animaux

0 Un premier voyage seul

La preparation d'un spectacle

Les problemes d'élocution

Les problémes de voix

La protection des animaux

Les relations entre freres et sceurs

La resolution de probleme

La resolution de probleme

La resolution de probleme

La resolution de probleme

Le respect des differences

Le respect

La Saint-Valentin

EDITEUR

Pierre Tisseyre

Les editions Scholastic

Editions MILAN

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions du Raton Laveur

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Flammarion

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions du Raton Laveur

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions du Raton Laveur

Les editions de la courte échelle inc.

Annick Press Ltd.

Les editions de la courte échelle inc.

Les editions de la courte échelle inc.

Les editions de la courte échelle inc.

Flammahon

Les editions Scholastic

Les editions du Raton Laveur

Bibliographie annotée (M 3) Français Logue seconde - immersion

357
G - 2.5

TITRE

LE PERE DE NOELLE

LE PETIT CHIEN QUI VOULAIT UN

GARCON

LE PREMIER GRAND VOYAGE DU

PERE NOEL

CHUT! ET VIVE LES ONOMATOPEES!

BENJAMIN ET SON DESORDRE

LE COSTUME NEUF DE L'EMPEREUR
PINGOUIN

BENJAMIN A BICYCLETTE

BENJAMIN ET LA NUIT

QUAND LES FANTOMES ME
REVEILLENT...

TROIS HISTOIRES A FAIRE PEUR

LES BETES QUE J'AIME

LOULOU, FAIS TA GRANDE!

BRAVO BENJAMIN!

LA SOUPE AUX SOUS

GRAND-MAMAN A PERDU LA VOIX

CACHETTES ET CAMOUFLAGES

CA SUFFIT, SOPHIE!

MON CHIEN EST UN ELEPHANT

LE BEBE

VELOVILLE

MON CHAT EST UN OISEAU DE NUIT

BETE COMME UNE OIE

JEREMIE APPREND A LIRE

LA SAINT-VALENTIN DES ANIMAUX

Titres par theme



THEME

Sciences

Sciences

Sciences / Etudes sociales

Sciences L'eau

Sciences - L'espace

Sciences - La couleur

Sciences - La météo

Sciences - La nature

Sciences La nature

Sciences La temperature

Sciences - La vie

Sciences - Les animaux

Sciences - Les animaux

Sciences Les animaux

Sciences - Les animaux

Sciences Les animaux

Sciences Les animaux

Sciences - Les animaux
préhistoriques

Sciences - Les insectes

Sciences Les insectes

Sciences - Les oiseaux

Sciences - Les plantes

Sciences - Les plantes

Sciences - Les requins

Sciences Les saisons

Sciences Les saisons

Sciences Sujets divers

EDITEUR

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Bayard Presse Jeune

Les editions Scholastic

Editions Fleurus Enfants

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Editions MILAN

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gallimard Jeunesse

Editions Michel Quintin

Editions Gallimard Jeunesse

Editions Gallimard Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Lito

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Editions Gallimard Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Larousse

Editions Gallimard Jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Editions Fleurus

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion
3

G 2.6 5 8

TITRE

EXPERIENCES EN IMAGES (VOL.1 ET
VOL. 2)

JE POUSSE, TU TIRES

YOUPI - LE PETIT CURIEUX

AH! L'EAU!

L'IMAGERIE DE L'ESPACE

POURQUOI LES ZEBRES SONT NOIRS
ET BLANCS?

POURQUOI IL Y A DES ECLAIRS?

POURQUOI LES TOURNESOLS SE
TOURNENT VERS LE SOLEIL?

WAKOU

LE CHAUD ET LE FROID

LE JOUR ET LA NUIT

LES ANIMAUX DANS LA NUIT

LES ANIMAUX EN DANGER

ATLAS DES ANIMAUX

GRANDIR

LES CEUFS DE GRENOUILLE

LA VIE DES ANIMAUX EN AUTOMNE

LES DINOSAURES

LA COCCINELLE

L'HISTOIRE DE LA CHENILLE

LES OISEAUX DANS LA NATURE

LA FLEUR

MELON D'EAU

LES REQUINS

LES PETITS SECRETS DES SAISONS

POURQUOI LES SAISONS CHANGENT?

L'AUTOBUS MAGIQUE - COLLECTION

Titres par theme



THEME

Se perdre en fort

La sécurité

Un somnambule

Le sport

Sujets divers

Sujets divers

Sujets divers

Sujets divers

Sujets divers

La superstition

Le suspens

Le travail d'équipe

Un vêtement favori

Un vétement favori

Vocabulaire

EDITEUR

Editions Gallimard Jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions de la courte échelle inc.

Editions Gallimard Jeunesse

Bayard Presse

Bayard Presse Jeune

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Disney - Hachette Presse

Les editions Heritage inc. - Héritage

jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage

jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Bilboquet Valbert
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Bibliographie annotée (M - 3) Français langue seconde - immersion G 2.7

TITRE

FRAMBOISES

ATTENTION 00 TU VAS!

PAPA REVEILLE-TOI

LE SPORT

BABAR

POMME D'API

PREMIERS MOTS - SERIE 1

PREMIERS MOTS - SERIE 2

WINNIE

LE SOU PORTE-MALHEUR

CINE-FRAYEUR

BENJAMIN, LE CHAMPION

LE GILET DE GRAND-PAPA

UN MERVEILLEUX PETIT RIEN!

QUI SE CACHE DANS LE JARDIN?

Titres par theme



TITRES PAR

NIVEAU(X)

g Mat.

g Mat.

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

0 1re

0 1re

18] 1 re

181 lre

lre

TITRE

ID 2e 0 3e PREMIERS MOTS - SERIE 1

0 2e 0 3e PREMIERS MOTS - SERIE 2

0 2e 0 3e QUEL BEAU PETIT!

0 2e 0 3e AH! L'EAU!

El 2e 0 3e LE CHAUD ET LE FROID

O Mat. g 1re 0 2e 0 3e LES CHIFFRES

0 Mat.

El Mat.

IS Mat.

0 Mat.

g Mat.

g Mat.

g Mat.

El Mat.

O Mat.

Egl Mat.

0 Mat.

Mat.

0 1re

0 1re

g lre

El ire

lre

lre

1 re

O 1re

0 1re

lre

g 1 re

g lre

g 2e 0 3e

g 2e 0 3e

Igl 2e 0 3e

IgI 2e 0 3e

0 2e 0 3e

181 2e 0 3e

g 2e 0 3e

g 2e 0 3e

g 2e 0 3e

0 2e 0 3e

0 2e 0 3e

O 2e 0 3e

Mat. 0 1re 0 2e g 3e

Mat. cg 1re 0 2e 0 3e

0 Mat. IN 1re Igl 2e Z3e

L'HISTOIRE DE LA CHENILLE

JE POUSSE, TU TIRES

LE JOUR ET LA NUIT

LES METIERS

LES auFs DE GRENOUILLE

PASSE-PARTOUT

PETIT ET GRAND

PEUPLES DU MONDE ENTIER

QUAND GRAND-MERE ETAIT JEUNE

QUAND PAPA ETAIT JEUNE

QUI SE CACHE DANS LE JARDIN?

CHANSONS POUR NOS CHATONS
(VOL. 6)

CHANSONS POUR NOS ENFANTS

LA MERE MICHEL

MES PLUS BELLES CHANSONS
D'ENFANT (VOL. 1)

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immeision

360
G - 3.1

EDITEUR

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Editions Gamma Jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Studio-Poly-Sons inc.

Les editions Heritage inc.

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Editions Gamma Jeunesse

Bilboquet - Valbert

Rym Musique / Cceur de Lion / Musicor

Selection de Readers Digest

Casterman

Gamma Musicor

Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X)

0 Mat. El 1 re 0 2e 0 3e

0 Mat. [8] 1 re El 2e 0 3e

TITRE

UN ANIMAL A LA MAISON

LANE GOURMAND

El Mat. 1531 lre El 2e 0 3e ANTOINE VA A LA VILLE

El Mat. El 1 re 12:1 2e ID 3e ATTENTION 00 TU VAS!

El Mat. Eg lre 183 2e 0 3e AU LIT, MOUTONS!

1:1 Mat. Z 1 re 181 2e El 3e BENJAMIN A BICYCLETTE

El Mat. El 1 re IN 2e 0 3e BENJAMIN VEUT UN AMI

(LIVRE-CASSETTE)

1:1 Mat. Cg 1 re 181 2e 0 3e BOUCLE D'OR ET LES TROIS OURS

O Mat. El lre El 2e 0 3e C'EST PAS JUSTE!

O Mat. Egi lre El 2e 0 3e LA CHASSE AUX CHIFFRES

El Mat. Eg 1 re El 2e 0 3e LE CHATON A DISPARU

El Mat. 181 lre 18:1 2e El 3e LA CHEVRE GROGNON

El Mat. 18:1 1 re El 2e 0 3e LE CHIEN TOUT-FOU

0 Mat. Eg 1 re 181 2e El 3e DES DENTS POUR LONGTEMPS

O Mat. El lre (81 2e 0 3e UNE FOLLE JOURNEE

El Mat. cg 1 re El 2e 0 3e LA GROSSE PATATE

El Mat. El 1 re IS 2e 0 3e LE LIVRE DE LA TORTUE
COLLECTION

El Mat. El lre 2e 0 3e LE NOUVEAU PONEY

El Mat. 15?I 1 re 181 2e El 3e PETIT CASTOR ET L'ECHO

El Mat. IS lre Egl 2e 0 3e UN PETIT CHIEN DANS L'ECOLE

El Mat. El 1 re Z 2e 0 3e LE PETIT CHIEN QUI VOULAIT UN

GARcON
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Bibliographie annotée (M - 3) Frangais langue seconde immeision G 3.2

EDITEUR

Les editions du Raton Laveur

Les editions Héritage inc. - Héritage

jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Héritage inc. - Héritage
jeunesse

Les editions du Raton Laveur

Les editions Héritage inc. - Heritage

jeunesse

Les editions Héritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Héritage inc. Heritage

jeunesse

Les editions Héritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions du Raton Laveur

Les editions Pocket

Les editions Scholastic

Editions Gamma - Ecole Active

Les editions Héritage inc. - Héritage
jeunesse

Editions MILAN

Les editions Héritage - Héritage
jeunesse

Les editions Scholastic

Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X)

0 Mat.

O Mat.

O Mat.

0 Mat.

o Mat.

0 Mat.

1re

El 1 re

0 1re

IN 1 re

Eg 1 re

El 1 re

TITRE

El 2e 0 3e LES PETITS SECRETS DES SAISONS

El 2e 0 3e PLAISIRS D'HIVER

El 2e 0 3e POMME D'API

El 2e 0 3e POURQUOI TU M'AIMES?

0 2e 0 3e UN PROF EXTRA

El 2e 0 3e ROC CAILLOU

O Mat. Egi lre El 2e ID 3e

ID Mat. Egi 1 re 1E1 2e ID 3e

O Mat. 12:1 lre 0 2e 0 3e

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

El 1 re

Eg 1 re

Eg 1 re

E] 1 re

El 1 re

El 2e El 3e

El 2e El 3e

El 2e El 3e

181 2e El 3e

El 2e E] 3e

0 Mat. Egl 1 re Egl 2e El 3e

O Mat. 12:1 lre El 2e El 3e

0 Mat. Egl lre D?I 2e 0 3e

0 Mat. E:1 lre El 2e El 3e

0 Mat. 1$11re El 2e El 3e

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

O Mat.

lre IS 2e 0 3e

lre El 2e 0 3e

lre El 2e 0 3e

lre El 2e 0 3e

LA SAINT-VALENTIN DES ANIMAUX

SI J'ETAIS EPICIERE

LES 3 PETITS COCHONS

LES ANIMAUX EN DANGER

LE BEBE

LES BOBOS DES ANIMAUX

LA COCCINELLE

LE FIDELE COMPAGNON DE

GRAND-PERE

LA LUEUR DU MATIN

MELON D'EAU

MYOPE COMME UNE TAUPE

00 ES-TU, CATHERINE?

PETITES COMPTINES POUR TOUS LES

JOURS

AU CINEMA AVEC PAPA

BENJAMIN ET LA FEE DES DENTS

BENJAMIN ET LA NUIT

BENJAMIN ET SON DESORDRE

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion

EDITEUR

Editions Fleurus

Les editions de la courte échelle inc.

Bayard Presse Jeune

Les editions Scholastic

Les editions du Raton Laveur

Les editions Heritage inc. Heritage

jeunesse

Les editions du Raton Laveur

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage Heritage

jeunesse

Editions Michel Quintin

Les editions de la courte échelle inc.

Les editions Heritage inc.

Editions Gallimard Jeunesse

Les editions du Raton Laveur

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions du Raton Laveur

Les editions de la courte échelle inc.

Editions Nathan

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X)

0 Mat.

El Mat.

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

El Mat.

0 Mat.

12 1 re

El 1 re

O 1re

0 1re

O 1re

O 1re

O 1re

O 1re

El 2e

121 2e

El 2e

El 2e

El 2e

El 2e

El 2e

El 2e

TITRE

0 3e BENJAMIN FETE L'HALLOWEEN

0 3e BRAVO BENJAMIN!

0 3e CACHETTES ET CAMOUFLAGES

0 3e COUAC, LA PETITE CANE

El 3e ET PUIS EDGAR EST ARRIVE...

0 3e FRAMBOISES

El 3e GERALDINE ET SA TEMPETE DE NEIGE

El 3e MAIS 00 LES FEES DES DENTS
VONT-ELLES CHERCHER

TOUT CET ARGENT?

MAIS QUE FONT LES FEES AVEC
TOUTES CES DENTS?

0 Mat. 0 1re El 2e 0 3e

O Mat. 0 1re IN 2e 0 3e

[Nat. 0 1re El 2e 0 3e

0 Mat. 0 1re El 2e 0 3e

O Mat. 0 1re El 2e 0 3e

O Mat.

0 Mat.

0 Mat.

O Mat.

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

O Mat.

0 1re

0 1re

0 1re

0 1re

O lre

0 1re

O lre

0 1re

Eg 2e 0 3e

El 2e 0 3e

1$12e Egl3e

El 2e 181 3e

El 2e Egl 3e

Egl 2e El 3e

1$12e Egl3e

El 2e El 3e

0 Mat. 0 1re El 2e rgl 3e

O Mat. 0 1re cg 2e El 3e

M'TOTO

DE LA NEIGE POUR NOEL

LES POMPIERS

QUAND LES FANTOMES ME
REVEILLENT...

ZUNIK DANS LE RENDEZ-VOUS

ZUNIK DANS LE WAWAZONZON

LES ANIMAUX DANS LA NUIT

BABAR

LA BELLE ET LA BETE

BENJAMIN, LE CHAMPION

LES BETES QUE J'AIME

BON ANNIVERSAIRE PETITE
SORCIERE!

C'EST BENJAMIN QUI MENE!

C'EST MOI QUI COMMANDE!

Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion

EDITEUR

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

Editions du Seuil

Editions Gallimard Jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions du Raton Laveur

Les editions du Raton Laveur

Kaleidoscope / Diffusion l'école des
loisirs

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions de la courte échelle inc.

Les editions du Raton Laveur

Les editions de la courte échelle inc.

Les editions de la courte échelle inc.

Editions Gallimard Jeunesse

Bayard Presse

Cerf volant

Les editions Scholastic

Flammarion

Les editions Heritage inc.

Les editions Scholastic

Les editions Pocket

363
G-3A Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X)

O Mat. 0 lre El2e Egl3e

O Mat. 0 lre 1812e El3e

O Mat. 0 lre 212e 1E1 3e

0 Mat. 0 lre 212e 1213e

TITRE

CHUT! ET VIVE LES ONOMATOPEES!

LE COSTUME NEUF DE L'EMPEREUR
PINGOUIN

LA DECOUVERTE DE PETIT-BOND

LES DINOSAURES

O Mat. 0 ire Ig:12e 03e DIS LES BRUITS

O Mat. 0 1 re Eg2e 181 3e EFFIE

0 Mat. 0 lre cg2e El 3e ERIC EST ALLERGIQUE

0 Mat. 0 lre El2e 18:13e LA FLEUR

LES FORMES

FREDERIC, LE PETIT COCHON
ELECTRIQUE

LE GILET DE GRAND-PAPA

0 0 Mat. Olre 1$12e 181 3e GRAND-MAMAN A PERDU LA VOIX

0 Mat. 0 1 re El 2e 1813e

0 Mat. 0 lre El 2e 181 3e

0 Mat. 0 lre 1812e 2:1 3e

El Mat. El 1 re El 2e cg3e

1$12eEl Mat. El 1 re

0 Mat. El 1 re El 2e

0 Mat. El 1 re El 2e

18:13e

181 3e

181 3e

0 Mat.

0 Mat.

1212e El 3e

1812e Egl3e

O Mat. 0 lre 1$12e 1$13e

O Mat. 0 lre 18:12e 1$13e

O Mat. 0 lre El2e 1$13e

O Mat. 0 1 re 18:12e 181 3e

GRANDIR

L'HORLOGE S'EST ARRETEE

IL SUFFIT DE PASSER LE PONT

JE T'AIMERAI TOUJOURS

JEREMIE APPREND A LIRE

LES LUTINS DE NOEL

LA MEILLEURE MAITRESSE DU MONDE

UN MERVEILLEUX PETIT RIEN!

MICROBES PAR-CI PAR-LA!

MON CHIEN EST UN ELEPHANT

0 , Mat. Olre 1812e El 3e OLIVIER NE SAIT PAS

364
Bibliographie annotée (M - 3) Francais langue seconde - immersion G 3.5

EDITEUR

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

PASTEL l'école des loisirs

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Casterman

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Editions Gallimard Jeunesse

Editions Gallimard Jeunesse

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Editions Gallimard Jeunesse

Pierre Tisseyre

Les editions Pocket

Firefly Books Ltd.

Les editions Scholastic

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Annick Press Ltd.

Les editions de la courte echelle inc.

Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X) TITRE EDITEUR

ID Mat. ID 1re El 2e 18:1 3e LE PANACHE D'IMOGENE Les editions Scholastic

El Mat. 1:1 1re El 2e El 3e PAPA REVEILLE-TOI Les editions de la courte échelle inc.

El Mat. 12 1re El 2e El 3e LE PERE DE NOELLE Pierre Tisseyre

12 Mat. 13 1re El 2e El 3e LES P'TITS MENSONGES DE BENJAMIN Les editions Scholastic

1:1 Mat. 12 1re is 2e El 3e PINOCCHIO Les editions Heritage Heritage

jeunesse

12 Mat. 0 1 re El 2e El 3e PIRATES ET COMPAGNIE Les editions Pocket

12 Mat. ID 1 re g 2e El 3e LE PREMIER GRAND VOYAGE DU Editions MILAN

PERE NOEL

12 Mat. 12 1re El 2e El 3e LA SOUPE AUX SOUS Les editions du Raton Laveur

12 Mat. 12 1re El 2e IN 3e LE SPORT Editions Gallimard Jeunesse

12 Mat. 12 ire El 2e El 3e LA TROUVAILLE DE BENJAMIN Les editions Scholastic

l=1 Mat. ID 1re El 2e El 3e LE VELO HANTE Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

1:1 Mat. 12 ire El 2e El 3e WINNIE Disney Hachette Presse

ID Mat. 12 1re El 2e El 3e YOUPI - LE PETIT CURIEUX Bayard Presse Jeune

ID Mat. 12 1re 12 2e El 3e ATLAS DES ANIMAUX Editions Gallimard Jeunesse

12 Mat. ID 1re CI 2e El 3e L'AUTOBUS MAGIQUE - COLLECTION Les editions Scholastic

12 Mat. ID ire 12 2e El 3e BEAU TRAVAIL, PETIT LOUP Flammarion

12 Mat. 1:1 1re ID 2e El 3e BETE COMME UNE OIE Flammarion

0 Mat. 1:1 1re 12 2e El 3e CA SUFFIT, SOPHIE! Les editions de la courte échelle inc.

12 Mat. 0 ire El 2e Egi 3e CHEVRES ET LOUPS Editions Hurtubise HMH

12 Mat. 12 1re 13 2e El 3e CINE-FRAYEUR Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

0 Mat. 12 ire 12 2e El 3e LE CORPS Editions Gallimard Jeunesse

ID Mat. CI 1 re 12 2e El 3e CROQUE CAILLOUX Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

1:1 Mat. 12 ire 0 2e El 3e EXPERIENCES EN IMAGES (VOL.1 ET Les editions Heritage inc. Heritage

VOL. 2) jeunesse
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1:1 Mat. 0 1re 0 2 e El 3 e

O Mat. 0 1re 0 2e El 3e

O Mat. 0 1re 0 2e El 3e

0 Mat. 0 1re 0 2e El 3e

0 Mat. 0 1re 0 2e El 3e
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O Mat.

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

0 Mat.

Mat.

O Mat.

Mat.

O 1 r e

O 1 r e

0 1re

0 1re

0 1re

0 2 e 3e

0 2 e 3e

0 2e El 3 e

2 e El 3 e

0 2e El 3 e

01re 02e 1$13e

01re 02e 213e

0 1re 0 2e Egl 3e

0 1re 0 2e El 3 e

O Mat. 0 1re 0 2e El 3 e

O Mat. 0 1re 0 2e El 3e

0 Mat. 0 1re 0 2e El 3e

O Mat. 0 1re 0 2e El 3e

0 Mat. 0 1re 0 2e El 3e

O Mat. 0 1re 0 2e El 3 e

0 Mat. 0 1re 0 2e El 3 e

0 Mat. 0 1re 0 2e El 3e

II° 0 Mat. 0 1re D 2e El 3e

TITRE

L'IMAGERIE DE L'ESPACE

J'AIME LIRE

LOULOU, FAIS TA GRANDE!

LE MAGASIN

MANTEAU TU N'AURAS PAS MA PEAU!

MA MERE LA GRENOUILLE!

LES MICROBES ME RENDENT MALADE!

MON CHAT EST UN OISEAU DE NUIT

MON PREMIER COPAIN DES BOIS

LA MUSE DE MONSIEUR BUSE

LES OISEAUX DANS LA NATURE

POURQUOI IL Y A DES ECLAIRS?

POURQUOI LES SAISONS CHANGENT?

POURQUOI LES TOURNESOLS SE
TOURNENT VERS LE SOLEIL?

POURQUOI LES ZEBRES SONT NOIRS
ET BLANCS?

POURQUOI NOUS RIONS?

LES RENARDS

LES REQUINS

SALUT, BARBOTTE!

LE SOU PORTE-MALHEUR

LES TRANSPORTS

TROIS HISTOIRES A FAIRE PEUR

VELOVILLE

366
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EDITEUR

Editions Fleurus Enfants

Bayard Presse Jeune

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Editions Gallimard Jeunesse

Les editions Heritage Heritage
jeunesse

Les editions Scholastic

Circonflexe

Les editions de la courte échelle inc.

Editions MILAN

Les editions Heritage Heritage
jeunesse

Larousse

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Hachette Jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Editions Mango

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions de la courte échelle inc.

Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X) TITRE EDITEUR

CI Mat. 0 lre 0 2e El 3e LA VIE DES ANIMAUX EN AUTOMNE Editions Lito

El Mat. El Ire El 2e 3e WAKOU Editions MILAN
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