
DOCUMENT RESUME

ED 450 571 FL 026 421

TITLE Bibliographie Annotee M-3: Francais langue
seconde--immersion. Selection d'ouvrages de la litterature
enfantine (Annotated Bibliography M-3: French as a Second
Language--Immersion. Selection of Works from Children's
Literature).

INSTITUTION Alberta Dept. of Education, Edmonton. Language Services
Branch.

ISBN ISBN-0-7732-0549-9
PUB DATE 2000-00-00
NOTE 368p.

PUB TYPE Reference Materials Bibliographies (131)
LANGUAGE French
EDRS PRICE MF01/PC15 Plus Postage.
DESCRIPTORS Annotated Bibliographies; *Childrens Literature; Foreign

Countries; *French; *Immersion Programs; Primary Education;
Second Language Instruction; Second Language Learning

IDENTIFIERS *Alberta

ABSTRACT
This annotated bibliography of children's literature

presents over 150 books, stories and songs that can be used in the French
language classroom to introduce literature in French to children in
Kindergarten through third grade. The selected texts (97 titles in fiction
and 62 titles in non-fiction) were chosen for their age-appropriate language
and themes, as well as their comprehensibility to the non-native speaker.
Each entry in the bibliography provides the format and bibliographic
information for the text, suggestions for classroom use, the structure and
complexity of the text, advanced vocabulary and expressions, use of
illustrations, and a summary of the plot, characters, and setting (for
fiction) or themes and levels of familiarity and difficulty with
subject-matter for non-fiction. Three appendices index the titles by
publisher's series, theme, and grade level. (JSS)

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made
from the original document.



gpa) HIE _d

FiM":11.

PERMISSION TO REPRODUCE AND

DISSEMINATE THIS MATERIAL HAS

BEEN GRANTED BY

U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION
Office of Educational Research and Improvement

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION
CENTER (ERIC)

NR.This document has been reproduced as
received from the person or organization
originating it.

O Minor changes have been made to
improve reproduction quality.

1

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

Points of view or opinions stated in this
document do not necessarily represent
official OERI position or policy.

li

LW

EDUCATION

Direction de reducation frangaise



c"

secona-

Selection d'ouvrages
de la !literature enfantine

1999

Alberta
EDUCATION

Direction de reducation francaise



DONNEES DE CATALOGAGE AVANT PUBLICATION (ALBERTA EDUCATION)

Alberta. Alberta Education. Direction de l'education francaise.
Bibliographie annotee M 3 : francais langue seconde immersion :

selection d'ouvrages de la litterature enfantine.

ISBN 0-7732-0549-9

1. Francais (Langue) Etude et enseignement (Primaire) Alberta
-- Allophones Bibliographie. 2. Francais (Langue) Etude
et enseignement (Primaire) Alberta Immersion Bibliographie.

I. Titre

PC2068.C2.A333 1999 440.707123

Remarque : Dans cette publication, les
termes de genre masculin utilises pour
designer des personnes englobent a la fois
les femmes et les hommes. Its sont utilises
uniquement dans le but d'alleger le texte et
ne visent aucune discrimination.

La presente publication vise principalement la clientele suivante :

Eleves

Enseignants 4
Personnel administratif

Parents

Grand public

Autres

Copyright © 1999, la Couronne du chef de la province d'Alberta, representee par le ministre de 1'Education, Alberta Education, Direction
de l'education francaise, 11160, avenue Jasper, Edmonton, Alberta T5K OL2. Tous droits reserves. En vente par l'entremise du Learning
Resources Distributing Centre, 12360 142e Rue, Edmonton, Alberta, T5L 2X9,
telephone : (780) 427-2767, telecopieur : (780) 422-9750,
Internet : <http://ednet.edc.gov.ab.ca/lrdc>

Par la presente, le detenteur des droits d'auteur autorise toute personne a reproduire cette bibliographie annotee, ou certains extraits, a des
fms educatives et stir une base non lucrative.

4

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



TABLE DES MATIERES

Introduction iv

Presentation des fiches d'analyse des oeuvres vi

Premiere section

auvres pour repondre a des besoins d'imaginaire, de
divertissement et d'esthetique (97 titres) 1- 1

Deuxieme section

auvres pour repondre a un besoin d'information (62 titres) 2 -1

Troisieme section

Annexes :

A. Pistes pour soutenir le lecteur debutant A -1

B. Creation d'un environnement propice a la lecture B -1

C. Creation d'un coin de lecture C -1

D. Grille d'evaluation d'un programme de lecture D -1

E. Liens avec les resultats d'apprentissage_
du programme d'etudes 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

Bibliographic annotee (M- 3) Frangais langue seconde - immersion 5 Introduction



INTRODUCTION

La presente bibliographie annotee d'oeuvres de litterature 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 exploitees en salle de classe.

Ce document a ete elabore dans le but de fournir aux enseignants de francais
un repertoire d'ceuvres interessantes et de qualite pour initier les eleves a la
litterature enfantine, agrementer leur apprentissage de la lecture et repondre
a 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 resultats
d'apprentissage du programme d'etudes de francais langue seconde
immersion du ministere de l'Education (1999).

Toutes les ceuvres ont ete selectionnees a partir d'une liste de criteres bien
&finis. Il va sans dire que chaque ceuvre presentee ne respecte pas tous les
criteres a la fois, mais l'ensemble des titres selectionnes se veut, dans la
mesure du possible, un equilibre 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'eleve (la famille, les
animaux, les amis, les responsabilites, la liberte, les emotions, etc.).

Le texte est previsible. Le lecteur peut faire aisement des predictions sur
sa structure et son contenu. Le texte previsible se caracterise de la fawn
suivante :
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l'histoire contient des structures repetitives;
le texte est rythme ou contient des rimes;
l'illustration correspond au texte et l'appuie.

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

Pour les oeuvres documentaires, le texte presente une structure bien
definie qui facilite la comprehension de l'information. Le texte contient,
la plupart du temps, des phrases simples, generalement 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 ete analysees par
le Comite de tolerance et de comprehension du ministere de l'Education. Ce
comite voit a ce que les ressources mises entre les mains des eleves
respectent les criteres de tolerance et de comprehension du Ministere afin de
ne pas exposer les jeunes a des realites trop stereotypees, de la violence
gratuite, des propos irrespectueux, etc.

Note : Meme si les oeuvres ont passé sous la loupe du Comite de tolerance et de
comprehension du ministere de l'Education (Curriculum Standards Branch),
it revient a chaque ecole ou a chaque enseignant de selectionner les oeuvres qui
pourraient etre exploitees en salle de classe. Aucune des ceuvres presentees
dans ce document n'a ete designee comme ressource de base ou d'appui par le
ministere de l'Education.

Cette bibliographie annotee fait un bilan des ressources sur le marche
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 complementaire pour le premier cycle de
l'elementaire.

Achat des ouvrages selectionnes

Les enseignants et les bibliothecaires 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 referer aux fiches
d' exploitation de la bibliographie annotee pour obtenir toutes les
coordonnees necessaires (ISBN, maison d'edition, armee de parution, etc.).
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Presentation des fiches d'analyse des oeuvres

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

Structure

Imaginaire

Information

!cones - format

Coordonnees du livre
(collection, auteur, illustrateur,

editeur, pays d'origine)

Renseignements generaux
(nombre de pages, dimensions,

ISBN, date de parution,
prix approximatif, traduction)

Particularites du livre

Format (ou support)

Fiche d'analyse d'une oeuvre
Categorie : un besoin d'imaginaire Page 1

!cone - besoin d'imaginaire

Thaw Dr... Theme

Livre

Disque compact

Cassette

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

Complexite 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
&rite

Tableau (liens avec les resultats
d'apprentissage du programme

d'etudes) Voir page viii.

Appreciation du texte Page 2

Appsdelaon

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

Résumé de l'histoire en trois
parties :

Element declencheur

Developpement

A-- Denouement

COADMINICATIODIONALL

COI Bacm.mbrumema

CO2 ',dem emmanemma

commtliansiontcyre M 2 2

a,
ct:
CID immiemmedMImmatmd,s

aeme
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Le role des illustrations dans le
livre

Expressions (expressions
idiomatiques, proverbes, jeux de
mots, onomatopees, etc.)

BEST COPY AVAILABLE
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!cones - format

Coordonnees du livre
(collection, auteur, illustrateur,

editeur, pays d'origine)

Renseignements generaux
(nombre de pages, dimensions,

ISBN, date de parution,
prix approximatif, traduction)

Particularites du livre

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

Complexite 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 ecrite

Tableau (liens avec les resultats
d'apprentissage du programme

d'etudes) Voir page viii.

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

!cone - besoin d'information

Al-- Theme

Sujet et les aspects particuliers du
livre

Familiarite et l'accessibilite du
sujet

Ecart entre le contenu et les
connaissances des slavesIF.,,

Appreciation du texte Page 2

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

Le role des illustrations dans le
livre

Expressions (expressions
idiomatiques, proverbes, jeux de
mots, onomatopees, etc.)

BEST COPY AVAILABLE
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Tableau Liens avec les resultats d'apprentissage

Le tableau ci-dessous demontre les liens entre les ceuvres selectionnees et les resultats d'apprentissage
generaux relies a l'ecoute et a la lecture tires du programme d'etudes de 1999.

Les resultats d'apprentissage specifiques a ces deux domaines se trouvent en annexe. Les enseignants
pourront s'y referer pour une exploitation plus detainee de l'ceuvre. La plupart des ceuvres peuvent etre
exploitees a plus d'un niveau scolaire, selon la difficulte de l'ceuvre et le degre d'autonomie de l'eleve
en lecture.

La legende sous le tableau indique le type de lecture privilegie selon le degre d'autonomie des eleves :

A L'ceuvre est accessible a l'ecoute et se prete mieux a une lecture a voix haute, a cause de
la difficulte du vocabulaire et de la complexite du texte.

L'ceuvre se prete bien a une lecture partagee alors que l'eleve peut decoder le vocabulaire
et la complexite du texte, a l'interieur 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

COl 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 partagee) * Lecture par l'enseignant

1 0
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Y.

Collection : Le.a.contes..dela.ferm.e

A uteur : Amery,..Heather

Illustrateur : Carimaight-StePlma

Editeur : Les.6ciitionaliaitage
inc. Heritageje.unesse

Origine : Angiderre

Pages : 16

Dimensions : 19 x 19 cm

ISBN : 2762569788

Parution : 1992

Prix : 6,95 $

Traduction : oui

Particularites 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 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.

L'ANE GOURMAND

Theme : L'appreciation des animaux

Pe rso n nages : La.i amine .La.mb.ert..Madarne..105.e,..Gaspancl.

Lieu : aialerme et.a.la.foire

Temps : p.eadautune joke

Action : Gaspard..ei.la.famillc..Lanaberty.ontAla.fair.e...

Element declencheur

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

Developpement

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

! Denouement
Pour reparer la faute, la famine Lambert demande a madame Rose
de presenter Gaspard au concours du plus bel fine. Gaspard gagne
le concours et madame Rose recoit aussi un prix : un nouveau
chapeau.
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Appreciation

1 Complexite du texte

Le licit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut etre lu par l'eleve 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'eleve 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : promenade, charette,
foire.

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

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

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

IRole des illustrations

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

1 Expressions
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UN ANIMAL A LA MAISON

Collection :

Theme : Les animaux domestiques

Personnages :ilnef,amilk

Auteur : Berthianaw.,.Bierre Lieu : ila.maissm

Illustrateur :'der Temps : pendantme.j.aurnee

Editeur : Lea.6.ditiona.du.Raton.
Laveur Action : Choisit.un.aannal.darnestique.

Origine : Canada.

Pages : 22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 292066039X

Parution : 1996

Prix : 7,95 $

Particularites du livre

Element declencheur

Deux enfants (un frere et une sceur) desirent un animal. Les parents
sont d'accord, mais leur idee d'un animal domestique n'est pas du
tout la meme que celle des enfants.

Li Developpement

L'humour, le ridicule et l'exageration Les enfants explorent differentes possibilites : une girafe, un
sont utilises comme moyens pour elephant, un coq, un cochon, un pigeon, des abeilles, une
transmettre le message. araignee...

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

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

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

Complexite du texte I Role des illustrations

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : supprimer, fuir.

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

grimper, arroser, reveiller, nettoyer, commissions.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 partagoe) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Les illustrations en couleurs aident
l'eleve a comprendre les mots utilises
dans l'histoire. L'humour est utilise
pour faciliter la comprehension.

Expressions
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ANTOINE VA A LA VILLE

Collection : Antoine

Auteur : Wilcsa.ffichards..Nanc.y..

Illustrateur : anniennann,Mtraer

Editeur : Le.s..6.ditions.Schaiastig

Origine : Canada

Pages : 22

Dimensions : 21 x 28 cm

ISBN : 0590733648

Parution : 1990

Prix : 6,99 $

Traduction : oui

Particularites du livre

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

Pistes d'exploitation
Reperer avec les eleves ce qui n'est
pas realiste dans l'histoire (les
animaux qui magasinent, le dejeuner
d'anniversaire, etc.)

Theme : Un anniversaire

Personnages : Antoine

Lieu :

Temps : pendant. tle j.oumde

Action : Antoine.y.a.a..1.a.y.ille..pnuLacheter..un..cade.au.a.sa.
femme..

Element declencheur

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

Developpement

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

w Denouement

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

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

Complexite 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 beaucoup d'adjectifs :
un immense magasin, un gigantesque magasin et des phrases a
structures repetitives qui reviennent souvent dans le texte.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a Pond :

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le recit.
Quelques-uns sont plus complexes : cultive, ardeur, accelerent,
freinent, etincelant. On retrouve quelques onomatopees :
Rataca-taca-taca, Bling-blong-bling-blang.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme ecrite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 6

0 Role des illustrations

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

0 Expressions

- se gratter le crane
courir dans tous les sens
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ATTENTION 00 TU VAS!

Theme : La securite

N

Collection :
U

Personnages

A u te u r : Non, _Sally Lieu : dans.la..camp.agne

Illustrateur : idern Temps : p.endant.najour

Editeur : Lo.s.editians.Scholastic
Action : La.ssnitia.part.c.n.pronienadc..so.us..la.s.uper.v.ision

Origine : Canada.

Pages : w 30
Dimensions : 22 x 18 cm

ISBN : 0590242318

Parution : 1994

Prix : 5,99 $

Traduction : oui

Pardcularites du livre

Deux histoires se racontent en paral-
lele :la description du trajet de la petite
souris (texte ecrit gros) et les aver-
tissements (petites phrases repeti-
fives, &rites sur la ligne pointillee du
vol de l'insecte) de la libellule.

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

11 Element declencheur

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

Developpement

La souris doit preter attention a tout ce qui l'entoure, partout ou
elle va. Les endroiti ne sont pas ce qu'ils paraissent au premier
coup d'cril : le pre d'herbe blonde est en fait un lion; le tronc
d'arbre, un elephant; les branches, des singes; une vigne, un
serpent...

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

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

Complexite 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 beaucoup de phrases
exclamatives. Le texte principal contient seulement deux phrases
en tout. Chaque page illustre un nouvel element de danger.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : promenade, trottine,
vignes, prevenue, petrin, marecage, catastrophe, enfonce, joncs.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION 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 cultur:

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 cultural

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

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

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

Expressions

- gare a toi
- se tenir tranquille
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Collection :

AU CINEMA AVEC PAPA

Auteur : Ialin,.Donnnique

Illustrateur : idgin

Editeur :

Origine :

Le..6dition.s.du.Raton.
Lay.eur

Canada.

Pages : w 22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660187

Parution : 1991

Prix : 7,95 $

Particularites du livre

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

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

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

B

Theme : La bonne conduite au cinema

Personnages : une..pttite.fille..etspn.papa

Lieu : au cinbia.

Temps : Un..apItSAMidi

Action :

Element declencheur

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

Developpement

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

'0

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

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 9 Section1



Appreciation

1 Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement 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.

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

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

Mots connus a ('oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

Liens avec les resultats 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

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 l'enseignant
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j Role des illustrations

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

Expressions
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Collection :

Auteur :

Illustrateur : Advil

Editeur : Lo,s.6.ditions.Scb.olastic

Origine : Canada.

Pages : 30

Dimensions : 23 x 19 cm
ISBN : 059071502

Partition : 1985

Prix : 5,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

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.

AU LIT, MOUTONS!

Theme : L'insomnie

1

Personnages : C.kuisiophe (un.p.etit.garg.on)

Lieu : dans.la.chambm.a.cDucher

Temps : p.eudAnt.tine..nuit

Action : Christophe..essaie..d.e.itouy.er.k.sfanuneil.

Element declencheur

Christophe n'arrive pas a s'endormir.

Developpement

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 fete.

IDenouement
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 trouve le sommeil, it s'installe au milieu d'eux et
s'endort a son tour.

22
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Appreciation

Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes teller que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. On retrouve beaucoup de structures repetitives qui
rendent le texte previsible et plus facile a lire pour le lecteur
debutant. Chaque illustration est accompagnee d'une phrase
seulement.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : borde, cerceau,
serpentins.

Mots connus a Pond, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

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

COMPREHENSION ECRITE M 1 2

al Besoin d'information

a2 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

*
a3 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 1 12

Role des illustrations

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

Expressions
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BEAU TRAVAIL, PETIT LOUP

Theme : La liberte et I'autonomie

Collection : CastorTache Personnages

Auteur : Offen,.Iiiida Lieu : chez.la.famille.r.o.umeau

Illustrateur : Temps : pend.ant.q.uclques..alinde.s

Editeur : Elimination

Origine : Angleterre

Pages : w 29

Dimensions : 12 x 18 cm

ISBN : 2081629674
Parution : 1993

Prix : 6,95 $
Traduction : oui

Pardeularites du livre

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

Action :
Loup..soit.gagnant..dan.s.P.amentu.m .

Element declencheur

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

Developpement

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

idDenouement
Un jour, Petit Loup, devenu maintenant un gros loup, en a assez. Il
se fache et refuse d'obeir aux ordres de la famille Pourceau. La
famille prend peur devant le grand loup en colere et fuit 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
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont simples. On retrouve des verbes
I'imparfait, au futur et au passé simple. Le texte est rempli
d'adjectifs : delabre, epouvantable, grand, bleue, torride, &rode,
gros, immense, superbe. Le meme verbe est souvent utilise a
differents temps : si to allais voir ce qui est tombe dans le
jardin... to devrais alter voir... va voir...

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

Le nouveau vocabulaire est explique et illustre dans le texte :
delabree, escalader, palissade, talus, museau, prelasser, lessive,
repeindre, detaler, desherber, humer, carreler, truelle, terroriser,
detaler, brailler, portail.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

cerceau, equilibre, epousseter, aspirateur, terrorise.

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

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

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

0 Role des illustrations

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

Expressions

La barbe!
- piquer une tete

... et que ca saute!
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Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Dfales..d.ldstoires

Muus.c.h.,.Ro.b.ert,

Mattche.n.ko,..M.inhael

Lo.s.6ditiona.de.la..ourtg
shell c.inc..

Origine : Canada.

Pages : 12

Dimensions : 24 x 24 cm
ISBN : 289021043x

Partition : 1983

Prix : 5,95 $
Traduction : oui

Particularites du livre

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

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

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

LE BEBE

Theme : La resolution de probleme

Personnages :Y.akric

Lieu : daus.J.a.x.u.e

Temps : p.endantune.j.ouniec

Action : La.rtchernhe.dluae.pu.sonnc..p.aux.s.'.ocuper..dain
b.dbe

Element declencheur

Valerie, une petite agee de cinq ans, trouve un bebe dans un grand
trou au milieu de son cane de sable.

Developpement

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

Denouement
La cinquieme personne, un conducteur de camion, est heureux de
prendre soin du bebe. Il echange le bebe contre son camion que
Valerie accepte avec plaisir.

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

Complexite du texte

L'histoire contient environ dix phrases par page. La majorite du
texte est compose de dialogues caracterises 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 repetitives en n'y ajoutant
qu'un seul element nouveau a chaque page. Il 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : subitement, poussette,
haie.

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

agenouiller, embrasser, elegante, conducteur.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 16

Role des illustrations

Les illustrations cement bien l'action
principale decrite a chaque page. Le
nouveau vocabulaire est illustre et
facilement reparable dans les
illustrations, a l'exception de haie et de
poussette.

Expressions
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LA BELLE ET LA BETE

Theme : Le conte classique

Collection : Orands.classiquess Personnages : le..mauhand.,.13.elle,.13.dW

Auteur : Leprince.deBeaumont,I.M..... Lieu : ala.campagne..etau.cliatou

Illustrateur : contronng,..picin Temps : pgiadantquciques..semaings

Editeur : Craf.y.olant
Action : B.elic.chaisit..d.c.clemeuter.zie.B.die.pour..sauvar

Origine : Italie

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

21

23 x 30 cm
2840640961

1994

6,99 $

Particularites du livre

On retrouve plusieurs autres titres dans
la meme collection : Pinocchio, Alice
au pays des merveilles, Le Livre de la

jungle, La Petite Sirene, Le Petit
Poucet.

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

Element declencheur

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

Developpement

De retour chez lui, le marchand raconte sa mesaventure et Belle
s'offre de bon gre pour delivrer son pere de la mort. En vivant pres
de Bete au château, Belle decouvre sa bonte et en vient a ne plus le
craindre, mais elle ne desire toujours pas l'epouser.

Denouement
Pendant un sejour prolonge chez son pere, Belle realise que Bete
lui manque et qu'il lui est cher. De retour au château, elle le trouve
mourant et lui avoue son desir de l'epouser. La Bete se change
aussitot en un prince magnifique.

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

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it 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 majorite des verbes sont au present. L'histoire contient
egalement 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : cadette, orgueilleuse,
ingrat, jurer, injurier, perir, resolue, somptueuse, accourir, affole,
volontairement.

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

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 culturell

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

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion 1 18

Role des illustrations

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

29

Expressions

de son plein gre
- avoir bon cwur

manquer a sa parole
bel et bien
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BENJAMIN A BICYCLETTE

Theme : La perseverance et la determination

Collection : Benjamin. Personnages :B.cniamin.(utie.to.r.tit0..sc.s.parcnts et.sca.amis.

Auteur : Bongectis,.Baulate Lieu : au.parg.a.ala.maison

Illustrateur : Clark,.13.rencla Temps : p.endant..q.uelques.jours

Editeur : Lea.e.ditions.Scholastie
Action : B.enj.arnin.a.pprexxl.A.aller.a.hicyclettc.szus.s.es

p.etites.x.oues..
Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

30

19 x 22 cm

ISBN : 0590164686
Parution : 1997

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

Pardcularites du livre

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

Element declencheur

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

Developpement

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

Denouement
Benjamin reflechit 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 defis (demander de l'aide, assurer sa securite).
Benjamin continue a pratiquer sur sa bicyclette sans ses petites
roues et met des coussins de chaque cote de Pelee. Un jour, it
reussit a rouler a bicyclette comme ses amis.

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

1 Complexite du texte 11 Role des illustrations

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : guidon, plate-bande.

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

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

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

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

3 I

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

Expressions
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BENJAMIN ET LA FEE DES DENTS

Collection : Benjamin

Auteur : Boutgeois..Paulene

Illustrateur : Clark .Brenda.

Editeur : Les.6.ditions.Schoiastic

Origine : caaada,

Pages :
Dimensions :

27

19 x 22 cm

ISBN : 0590246968
Partition : 1995

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

AL

Particularites du livre

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

Amorcer une discussion sur les
points suivants :

les differences n'empechent pas
l'amitie;
l'imaginaire vs la realite au sujet
de la fee des dents.

Theme : L'acceptation des differences

U

Personnages :B.eniamin.(unc.Ictrtue),..su.parcnts.gt.se.s.amis,

Lieu : ala.maisan

Temps.: pendant.q.uelques .j.ours

Action : Beniamin.yeades..cients,

Element declencheur

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

Developpement

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

El Denouement
Benjamin n'est pas content a son revel Le caillou est parti et it y a
un message a la place d'un cadeau. Au petit dejeuner, par contre, it
decouvre un cadeau pres de son bol. Ce cadeau vient de ses parents
parce que Benjamin grandit.

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

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it 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 &rite :

quartier, gencives, oreiller, tranquille.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 culturell

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

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

11 Role des illustrations

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

Expressions
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BENJAMIN ET LA NUIT

Theme : La peur

Collection : Benjamin. Personnages :Beniamin.(w). e.iortue),..sc.s.parcnts et.su.amis

Auteur : Bourgeois,.Paulette Lieu :

Illustrateur : Claric.B.renda. Temps : p.end.ant.u.ne.j.aumec

Editeur : Le.a.6.dilions.Schn1astic
Action fieniamin.trsaty.e.nne..scalutian.pour..sumiontet.sa.

peur
Origine : Canada

Pages : ir 27

Dimensions : 19 x 22 cm
ISBN: 0590717383

Parution : 1986

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

Particularites du livre

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

Discuter des &apes a suivre pour
resoudre un probleme. Qu'est-ce que
Benjamin a fait?

Element declencheur

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

Developpement

II veut surmonter sa peur, alors it part demander conseil. Il
rencontre un canard, un oiseau, un lion et un ours polaire. Chacun
a leur tour, ils partagent avec Benjamin une peur particuliere et la
solution qu'ils ont trouvee pour la surmonter.

MDenouement
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

Complexite du texte

Le texte contient des structures repetitives Benjamin demande de
l'aide a quatre animaux differents. Chacun partage une peur et la
facon dont ils l'ont surmontee. 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. ».

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 &rite :

boutonner, endroit, enorme, gluant.

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

COMPREHENSION ORALS M
1

COl Besoin d'information

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

A

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

0E1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la cultural

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

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 24

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 utilises dans l'histoire.

1 Expressions

avoir une peur bleue
se sentir a l'etroit

- demander conseil
avoir le vertige

- faire un froid a pierce fendre

35
Section 1



BENJAMIN ET SON DESORDRE

Theme : L'ordre

Collection : Benjamin. Personnages :Benjamin.(ung.inrnic),..sgs.parcnts ctsgs.anns.

Auteur : Bgurgeois..Paulene Lieu : ala.maisnn

Illu str ate u r : Clark, .Brenda Temps : p.endant.q.uelques.jours

Editeur : Lo.s.6.clitiona.Scholastic
Action : Beniamin.ne..p.euttronur.son.6.p.ae..d.an.s.le.asox.drg.

de.s.a.gham.bre..
Origine : Canada

Pages : 1r27
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

A.

19 x 22 cm
0590246208

1994

6,99 $

oui

Particularites du livre

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, it veut jouer aux chevaliers avec ses amis, mail it
ne trouve pas son epee dans le desordre de sa chambre.

Developpement

Bemache vient chercher le casse-tete qu'elle avait prete a
Benjamin. En le cherchant dans le placard, Benjamin &rase son
epee.

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

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

1 Complexite 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. ». 11 y a des phrases complexes telles
que « Mon petit frere Paul, qui a seulement un an, change de
couleur. » qui contiennent un ecran.

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

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

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

fabriquer, ficelle, fouille.

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

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

al Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la cultul

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

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 26

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 utilises dans l'histoire.

37

Expressions

c'est un joli desordre!
fendre Pair
dragon cracheur de feu
quel desordre!

Section 1



BENJAMIN FETE L'HALLOWEEN

Theme : L'Halloween

Collection : Btajamin Personnages :Beniamin.4urie.iattue),..scs.parcnts..et.ses.amis.

Auteur : BourgeoisPaulelte Lieu : d.ansies sentittasle.la.fordt

Illustrateur : Ciark,.13.renda Temps : lors.glc

Editeur : Les.6.ditions.Stholastic
Action : Beniamin..t..scs..amis..se..pthparent.p.ourla.fate,

Origine : Canada,

Pages : 30

Dimensions : 19 x 22 cm

ISBN : 0590160281

Parution : 1996

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

Particularites du livre

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

Element declencheur

Benjamin a hate de se costumer pour la fête de 1'Halloween. Cette
armee, Benjamin veut un costume qui fait peur.

Developpement

A la fête, Benjamin essaie de deviner qui se cache sous chaque
deguisement. II est certain qu'il a repere Ourson qui se &guise
toujours en fantome.

Denouement
Dans la maison hantee, it apprend que le fantome a eu tellement
peur qu'il s'est envole. Alors le fantome n'est pas Ourson. Une
plume qui tombe du fantome volant resoud le mystere. Monsieur
Hibou, leur professeur, vient de leur jouer un tour.

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

Complexite du texte Role des illustrations

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

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

Ce texte permet de developper le vocabulaire retie a l'Halloween :
nouer, frissonner, deguisements, rigoler, fabriquer, monstrueux,
faufiler, inquietante, ague, gemissement.

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

Liens avec les resultats 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

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

39
Bibliographic annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 28

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

Expressions

- merveille des merveilles

Section 1



BENJAMIN, LE CHAMPION

Collection : aenjamin

Auteur : Blaurgeois.,.Pauleite

Illustrateur cLark..B.renda

Editeur : Le.s.6.ditions..Scb.olastic

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

27

19 x 22 cm

059024535X

1995

6,99 $

oui

Particularites du livre

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

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

Theme : Le travail d'equipe

Personnages :Beniamin.(une.io.dite),..sc.s.paronts etsc.s.anais.

Lieu :

Temps : p.end.antquelques.jouts

It.terrain.cle jc.ux

Action : Bealarain.y.mitmarque.t.un.b.u.t.au.sacger

Element declencheur

L'equipe de soccer de Benjamin ne marque jamais de buts.
Bernache, Castor et Benjamin sont decourages, 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
equipe, a se passer le ballon.

IDenouement
Apres la defaite d'un autre match, Benjamin partage l'idee qu'il a
eue en observant Bernache et Castor. Avec leurs caracteristiques
speciales, la tete de Benjamin, la queue de Castor et les ailes de
Bernache, ils travaillent en equipe et reussissent a marquer des
buts. Mane s'ils ne gagnent pas la partie, ils sont fiers de leur
coup.

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

1 Complexite 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.

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

Le texte permet de developper le vocabulaire relie au jeu de
soccer. La plupart des mots du texte sont connus des eleves.
Quelques-uns peuvent cependant causer des difficultes :
pele-mele, recroqueville.

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

rouspeter, applaudisse, trebucher.

1Liens avec les resultats 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

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

*
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 1 30

Role des illustrations

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

1 Expressions

crottes de la tete aux pieds

Section 1



BENJAMIN VEUT UN AMI (LIVRE-CASSETTE)

Collection : Benjamin,

Auteur : B.ourgeois..Bauleite

Illustrateur : Clark...B.ECnda

Editeur : Le.S..6ditisni.SChoiastie

Origine : Canada

27Pages :
Dimensions : 19 x 22 cm

ISBN : 059024521X

Partition : 1994

Prix : 13,99 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Accompagne 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
perseverance de Benjamin, son plan
d'action et les responsabilites d'avoir
un animal.

Theme : Les animaux domestiques

Personnages :B.enjamin.(une.indue),...ses.parcnts..et.se.a.ainis.

Lieu :

Temps : p.endant cwiques.jours

alamaison

Action : Beniaminsguilulanimalsbanicstique ,

Element declencheur

Benjamin reve d'avoir un animal bien a lui depuis longtemps.
Chaque fois qu'il demande a ses parents, ils repondent : « Un
jour, peut-etre. ».

Developpement

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

Denouement
Sachant que Benjamin a bien relechi aux implications d'un animal
domestique, les parents l'amenent a l'animalerie. Benjamin choisit
un Poisson rouge.

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

1 Complexite du texte Role des illustrations

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..».

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : nouer, carapace, trucs,
obscure, enterrer, rejouir, inquieter, tirelire, eternuer, grave
(decision), hocher (la tete).

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

reflechir.

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

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

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais 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 utilises dans l'histoire.

Expressions

aire semblant de
- prendre grand soin

43
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BETE COMME UNE OIE

Theme : Le respect des differences

Collection : Castor..P.o.che Personnages :Die..et.Rettard

Auteur : Kent...lack Lieu : ta.fox.di

Illustrateur :

Editeur : aunnurioja

Temps : pendant. une j.aumee

Action : 1.1ne..oic..sait.ccoment.Litales..dangers .

Origine : tiatanlinis

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

Particularites du livre

Element declencheur

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

Developpement

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

Pistes d'exploitation Denouement
Oie ne connait peut-titre pas le mot juste pour nommer les choses,
mais elle sait comment faire pour eviter le danger.

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

Complexite du texte N Role des illustrations

La majorite des phrases sont simples et coordonnees. La partie
narrative est equivalente en longueur a la partie dialogue.
L'expression idiomatique bete comme un oie est expliquee par des
contre-exemples.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : marmonner,
degringoler, gourdes, meute, eviter, marecage.

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

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

Liens avec les resultats 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 langue et de la cultur,

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 cultural

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

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

45

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

Expressions

bete comme une oie
- jeter un coup d'ceil
fond de culotte

- etre nouille

1 34 Section 1



BON ANNIVERSAIRE PETITE SORCIERE!

U

Theme : Les anniversaires

Collection : Je, sais.lixn.:.Niareau .2 Personnages :PAtitC.Sarci&g.

Auteur : Hautzigneborali Lieu : maison.de.Retite..Somi&e,..eapact,.meLusine,.kole..

Illustrateur : Temps : p.eudantune jfizatmee

Editeur : Le.6.ditions.H6ritage

Origine :

jug

tiatamlinis

Action : line..p.etite.aorcik,re.part.a.lax.ecb.e.tche..dc.s.es.amis
p.our.fEte.t.son.a.univ.c.r.sair.e,.

Pages :
Dimensions :

° 48
15 x 23 cm

ISBN : 2762549167

Partition : 1988

Prix : 5,99 $

Traduction : oui
AL

gParticularites du livre

La collection Je sais lire comporte des
histoires a la fois captivantes et
interessantes, accompagnees de
nombreuses illustrations en couleurs.
Cette collection proposent trois
niveaux de lecture permettant a reeve
de progresser a son rythme.

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

Element declencheur

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

Developpement

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

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

- pres d'une fenetre d'une ecole.
Petite Sorciere ne reussit pas a trouver ses amis.

LiDenouement
Elle retourne tristement chez elle et croit que sa famine a oublie
son anniversaire en voyant la maison non illumine. Surprise des
surprises, ses trois amis sont la pour celebrer son anniversaire.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
46
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Appreciation

Complexite 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 mai-
son. » qui contiennent un ou deux marqueurs de relation. Le texte
comprend beaucoup de dialogues et plusieurs formules magiques
rythmees qui sont a la fois simples et droles.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : s'affairent, enfourcher,
hublot, Hite, (tomber) brutalement, bouillonne, herisse.

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

casseroles, deguisement.

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

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 l'enseignant

47

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 36

Role des illustrations

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

Expressions

jouer a colin-maillard

Section 1



BOUCLE D'OR ET LES TROIS OURS

Theme : La curiosite

Collection : Racontg,moi Personnages :Bnucicsto.r etio..ttais MIES

Auteur : La.urcnt,.Karinc Lieu : la.maison..de,s ours
(adaptation)

Illustrateur : mejimmosQuao Temps : p.endant.une jsaina6e

Editeur : Les.e.ditinn.s.1-16r7itage

inc. Hdritage.jelmesse Action : B.nucl.e.d!ox..cnite.dansia.maisan.d.es..ours.pendan.t
Leur..absence.

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

° 18
22 x 29 cm

ISBN : 2762585619

Parution : 1997

Prix : 3,99 $

AL

Particularites du livre

Dans la meme 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.

Element declencheur

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

Developpement

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

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

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

Complexite 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 de style repetitif. Cela rend l'histoire previsible 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : mignon, coquin,
clairiere, odeur, gemissant, gourmande, sieges, blotissant,
stupefaite, intrigue, ronchonne, affolee.

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

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

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

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

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 I'enseignant

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

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

Expressions

- causer en milk morceaux
se trouver nez a nez
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BRAVO BENJAMIN!

Theme : La preparation d'un spectacle

Collection : Benjamin. Personnages :B.eniamin.(wie.tortme),..se.s.parents..et.sea.amis

Auteur : Bnurgeois.,.Pauleile Lieu : P&ole

Illustrateur : Clark.,.B.tenda Temps : p.endant quelques..semaines

Editeur : Le.s.e.ditions.Scholastic
Action : Comment.preparer.m.spe.ctaale. .

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

30

19 x 22 cm
ISBN : 059016032X

Parution : 1996

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

0

MParticularites du livre

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

Les &apes necessaires a la creation
d'un spectacle (la repartition des
taches).
La maniere de se preparer
interpreter un role.
Les fagons de surmonter le trac.

Element declencheur

Les eleves de monsieur Hibou preparent ensemble le spectacle
Hommage a Casse-Noisette.

Developpement

Benjamin a un texte assez long. II se prepare en repetant ses
repliques a la maison et a l'ecole. Le jour du spectacle Benjamin
souffre du trac. Il 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 replique,
Benjamin s'emporte et recite tout son texte. II a vaincu le trac.

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

Complexite du texte

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

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

Developper le vocabulaire retie a la production d'un spectacle :
bourdonne, souffleur, replique, trac, inspiration, (voix) sourde et
rauque.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

Liens avec les resultats 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

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

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

5

U 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 utilises dans l'histoire.

I

Expressions
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Collection : piemier.Roplan

Auteur : Le.bianc.Loilise

Illustrateur : Oay.Marie,Loilise

Editeur : Lea.e.ditinn.a.de.la.c.ourke..

Origine : Canada.

Pages : 61(10 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890211312

Partition : 1990

Prix : 8,95 $

Pardcularites du livre

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

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

La responsabilite d'être l'ainee, les
avantages et les inconvenients.
L'importance de reflechir avant de
prendre une decision.

cA SUFFIT, SOPHIE!

Theme : Les relations entre freres et sceurs

Personnages

Lieu : la.mais,on.etlesniartia.an.demente.S.ophic

Temps : pendant. unelournde

Action :

Element declencheur

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'ainee, de devoir toujours agir de facon raisonnable et de donner
l'exemple aux autres.

Developpement

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

elle fait ses provisions a la noirceur dans la cuisine;
- elle cree 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 fora.

Denouement
La fugue n'est finalement qu'un cauchemar. Sophie se reveille,
bien contente de se trouver chez elle entouree de sa famille. Son
reve l'a fait reflechir.
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Appreciation

Complexite du texte Role des illustrations

Sophie, l'heroine, est la narratrice. 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 :

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

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

raisonnable, maniaque, alimentation, tranquille, cauchemars.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

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

On retrouve douze illustrations en noir
et blanc. L'action principale de chaque
chapitre est illustree de fawn
humoristique par un dessin pleine
page.

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

Theme : La protection des animaux

Collection : Personnages :Sin-Les:03,4es animaux

Auteur : Cauniartin,..Eranc.ois Lieu : lts.pays chauds

Illustrateur Temps : p.endant plusieurainois

Editeur : Le .srditions.du.Katon.
Lament Action : Sim6.on.part..a.la.chas.se..d'animaux..raro,s .

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

Particularites du livre

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

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

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

Element declencheur

Simeon, chasseur de grande reputation, part pour les pays chauds
la recherche d'animaux rares. II veut ajouter de nombreux trophees
a sa collection.

Developpement

Le Conseil des Animaux se reunit et les animaux decident 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.

Denouement
Simeon rentre chez lui, sans avoir trouve aucun animal. Les
animaux component un refrain qui conseille aux gens de laisser les
armes et de prendre plutot quelques photos d'animaux comme
souvenirs.

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

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions teller que « Quand it m'a apercu, il a baisse 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 orate.

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'equateur, camouflage, gibier,

turages, scruter l'horizon, deception, parages, savanes, feroce.

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

peinture, pinceaux, visible, nerveusement.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl Besoin d'informatioh

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

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

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

Expressions

boucler ses valises
aux grands maux, les grands
remedes
l'union fait la force
aussitot dit, aussitot fait
mettre la patte a la pate

- de la trempe de...
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C'EST BENJAMIN QUI MENE!
CO'

Theme : Les disputes entre amis

1:1

Collection : Btnja.min. Personnages :Beni.ainiu.(i lrie.lattu0..SC.s.patVntS.gt.SC.S.atnis

Auteur : BDurgeois.,.paulene Lieu : terrain.dejeux

Mustrateur : Ciark,.Brenda Temps : p.eudant quelques.jours

Editeur : Le.s.6ditions.Schalastic
Action : Benjamitt.sclispitle..amec..Our.son..

Origine : Canada,

Pages : w 30
Dimensions : 19 x 22 cm

ISBN : 0590748246
Parution : 1993

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

AL

Particularites du livre

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

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

Element declencheur

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

Developpement

Ourson se fiche. Il en a assez de Benjamin qui 'Ilene tout le
temps. Alors Benjamin rentre chez lui. Apres quelque temps, it se
lasse de jouer seul. Il s'ennuie de ses amis.

Denouement
Apres avoir reflechi, Benjamin decide d'aller voir Ourson et lui
presente ses excuses. Ourson et Benjamin font la paix.
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Appr6ciation

Complexite du texte

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

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

Developpe le vocabulaire relie a des jeux pour enfants. La plupart
des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns peuvent
cependant causer des difficultes : desherber, disputer.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

1 Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'itudes

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

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

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

1 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 utilises dans l'histoire.

1 Expressions

J7
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C'EST MOI QUI COMMANDE!

Theme : L'amitie vs la tyrannie

Collection : KI.D.P.O.CKET Personnages :Alexandre..Emnaatwel,..copaiassr.6.c.alc

Auteur : Boy.d.,.Lizi Lieu : la.c.our.41'.6.cate.c.t.chez.Enimanual

Illustrateur : Temps : pendant. plusieurajours

Editeur : Le.s.aition,s.packet
Action : Alexandre..apptend.coximent.s!ontenclr.e..amez.sc.s

copains
Origine : Etaisajnis

Pages :
Dimensions :

32

12 x 18 cm

ISBN : 2266057898
Parution : 1994

Prix : 7,95 $

Traduction : oui
A.

Particularites du livre

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

jElement declencheur
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, it invite ses copains de
classe a venir chez lui pour construire une cabane dans un arbre.

Denouement
Tout le monde ignore maintenant Alexandre et joue avec
Emmanuel. Un jour, Emmanuel l'invite a venir voir la cabane et lui
dit que c'est un endroit on 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.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont simples et comprennent des verbes
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.

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, Plaques, asperger, minable, persifler,
terroriser, metier, marmonner, precipiter, brutalises; grogner,
interdit.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

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

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'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
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Role des illustrations

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

Expressions

avoir interet a
repondre du tac au tac

ficher la paix
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Collection :

Auteur :

Illustrateur : dem

Editeur : Le.s.6.ditionssiu.R.aice
Lament

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

24

22 x 22 cm
ISBN : 2920660233

Parution : 1992

Prix : 7,95 $

Particularites du livre

Cette oeuvre a recu le Prix du livre
M. Christie 1993 du meilleur album
illustre publie en langue francaise au
Canada.

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

Raconter ses dernieres vacances en
exagerant les evenements vecus. En
faire une histoire invraisemblable.

C'EST PAS JUSTE!

Theme : L'exageration

fl
Personnages : une..pAtite.fille etspapapa.

Lieu : ala.maison

Temps : apths..Ucole

Action : La. jeuxte..fille.ezcpzirne.. taut .cu.qu:ell.:auxe.injusxe.,.

Element declencheur

La petite fille, en arrivant de recole, declare a son pere : « C'est
pas juste! ».

Developpement

Elle exprime, avec exageration, 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 presentes a la television;
- qu'a l'Halloween, ils ont toujours un costume plus beau, etc.

Denouement
Son papa l'ecoute avec patience et, a la fm de la tirade, lui explique
qu'elle a quelque chose que les autres n'auront jamais : lui.
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Appreciation

Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement 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 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : collation, exageres,
geniale.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

allergique, immense, terribles.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

4,

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Bibliographic annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 1 50

MRole des illustrations

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

1 Expressions

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

Section 1



LE CHATON A DISPARU

Theme : L'appr6ciation des animaux

Collection : Le.s.C.Outes..de.ialermc Personnages :.1.u1iA.M.IYIatc.Dupr6..Miansitur..Lcgrain

Auteur : Arnery,Ileather Lieu : a.la..ferme

Illustrateur : cart-wright,..Stephcn Temps : p.endant une iournee

Editeur : Le..6.dition,theritage

Origine :

inc. Heritage je.unes.se

Angleterre

Action : Maxc.a.pculu.slan.chatan ,

Pages :
Dimensions :

16

19 x 19 cm

ISBN: 2762576156

Parution : 1994

Prix : 6,99 $

Traduction : oui

Particularites 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 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 declencheur

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

Developpement

La famille se doute qu'il a probablement sauté dans le camion de
monsieur Legrain. Les enfants partent en auto avec leur pere a la
recherche de Peluche. Its rencontrent plusieurs obstacles : l'auto
s'embourbe en traversant une riviere, un troupeau de moutons
bloquent le chemin, ils reperent un camion qui nest finalement pas
celui de monsieur Legrain...

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

Complexite du texte

Le licit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut etre lu par l'eleve 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'eleve 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : carrefour, (pente)
abrupte, capot.

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

Liens avec les resultats 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 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, pleine page et en
couleurs, apportent une teinte
d'humour a l'histoire et facilitent la
comprehension du vocabulaire.

Expressions

63

Section 1



LA CHEVRE GROGNON

Collection : Le.s.contes..dela.fetme

Auteur : Amer.y,..11eather

Illustrateur : Cartwriglit,..Stephcil

Editeur : Le.s.6ditions.H6ritage
inc Heritage.jeunes.se

Origine : Angleterre

Pages :
Dimensions :

16

19 x 19 cm

ISBN: 2762576164

Parution : 1994

Prix : 6,99 $

Traduction : oui
AL

Particularites 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 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.

Theme : L'appreciation des animaux

111

Personnages : La.famille.D.upt6 ctlarune.tie..(18..chey.r0

Lieu : ila.ferme

Temps : p.endant..deuijDurs

Action :
s!appracher..d.la..chbae.grognan.dantils.y.emlent
neitay.er.la.ealawat

Element declencheur

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

Developpement

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

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

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

Complexite du texte

Le recit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut etre lu par l'eleve 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'eleve 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : poursuit, barriere,
enclos, fraiche, grognon, trottiner, nettoient.

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

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 I'enseignant

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

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

65
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Collection : plus

Auteur :

Illustrateur : Leacrgq,.13.alcticg

Editeur :

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Partition :

Prix :

70 (6 chap.)
10 x 18 cm
2894281315
1996

7,95 $

Particularites du livre

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

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

Discuter la pens& de la chevre : «
La bonte rend plus heureux que la
vengeance. » p. 43.
Faire un echange stir l'erreur

d'accepter des generalisations sans
les questionner.

CHEVRES ET LOUPS

Theme : L'entraide et le respect

Personnages :Marnan.Cheyrja.Lnuyt,..1e chasseur

Lieu :

Temps : p.endant 11112 joande

la.fntet.etla.maison.du.thasse.ux

Action : La.Lo.uy.c..cbachesk.r.aide.pour..se..icnger.du
chasseur.

Element declencheur

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

Developpement

La Louve doit d'abord rassurer maman Chevre qu'elle ne lui veut
aucun mal avant de lui demander son aide. A l'aide de la Chevre, la
Louve penetre dans la maison du chasseur. Cependant ime fois stir
place, elle abandonne son plan d'enlever le bebe du chasseur
lorsqu'elle constate l'epouvante de la mere.

IDenouement
Le chasseur, bouleverse, decide de ramener les louveteaux dans
leur taniere. La Louve et la Chevre, de leur cote, sont devenues de
grandes amies a la suite de cette aventure.
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Appreciation

Complexite du texte

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

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : soigneusement,
recommandations, pretexte, petrifie, epouvante, affole, emue,
vengeance, bruit, insolite, sceller.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

CE 1 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 annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 56

Role des illustrations

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

1 Expressions

donner sa parole
blanc de peur
a fendre Fame

- dresser l'oreille
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I

LE CHIEN TOUT-FOU

Theme : L'appreciation des animaux

Collection : Le.c.ontes..dela.fecue Personnages :La.famille.Dupt6..Rdgliss.e.(1e..chien)

Auteur : Amery...Heather Lieu : ala.ferme

Illustrateur : Cartwright-Stephen Temps : pendant. tme..jhumee

Editeur : Lc.s.6.ditions..H6ritage
inc. 116ritagejeune.sse Action : R6glisse.ala.famille.aaprd..apptatnent..a.s.e

csann.aitre..
Origine Angleterre

Pages :
Dimensions :

16

19 x 19 cm
ISBN : 2762576172

Parution : 1994

Prix : 6,99 $

Traduction : oui

Particularites 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 coince, Le
Tracteur degringole, Le Vilain
Mouton, Un Tracteur en difficulte, Le
Secret de repouvantail, Petit Cochon
s'est perdu.

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

Element declencheur

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

Developpement

Reglisse ne fait rien de ce qu'on lui demande. II court apres les
animaux de la ferme et leur fait peur. En chassant un mouton
egare, Reglisse rencontre le petit garcon de son ancien proprietaire.

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

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

Complexite du texte

Le recit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut etre lu par l'eleve 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'eleve 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : basse-cour, gronde,
disparait, riffle, haie.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

aboie.

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

CEI. 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

Role des illustrations

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

Expressions
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0

CHUT! ET VIVE LES ONOMATOPEES!

Collection :

Auteur : Roilx.,.P Aul

Illustrateur : idem

Editeur : Les..6ditionastu.R.aton.
Laieur

Origine : canal

Pages :
Dimensions :

21

22 x 22 cm
ISBN : 2920660403

Parution : 1996

Prix : 7,95 $

Particularites 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 onomatopees - l'origine, l'utilite et
la representation des sons dans
differentes langues.

Pistes d'exploitation
Faire une mini-etude sur les
onomatopees : les classer, faire un
tableau, en inventer...
Discuter des caracteristiques de la
bande dessinee.

Theme : Les onomatopees

Personnages :Erne,st.(12A3 ans)

Lieu :

Temps : p.endant..uxuptsAiiidi

Action : Ern.e.stfaituagimit.sut.ks..onamatop&s

Element declencheur

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

nDeveloppement
Ernest suit les conseils de ses parents et commence son devoir sur
les onomatopees. 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.

Denouement
II ne reussit pas a obtenir le calme qu'il desire et, tout frustre, it
crie : « SILENCE! ». II ecope aussitot d'une extinction de voix. Le
medecin croit qu'Emest reagit a l'absence de ses parents et prescrit
un sejour a l'hopital ou it sera stimule par l'animation autour, tout a
fait roppose de ce qu'Emest recherchait.

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

Complexite du texte

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

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : ressaisis- (toi).

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

hoquet.

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

COMPREHENSION ORALS M 1 2 3

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la cultural

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 cultural *

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

Les illustrations en couleurs (4 cases
par page) aident l'eleve a comprendre
les mots utilises dans l'histoire.
L'humour et l'exageration sont utilises
pour mieux faire comprendre le sens
des onomatopees presentees.

Expressions

- Clac!
Vroum!
Pouet!

- Ouin ouin
Guiliguiliguili

- Smack!
Hic!

- Drring!
Bla Bla Bla

- Tchac!
- At...atchoum!

Badaboum!
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ri
Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Croquemitaine.

Spackman,..lcif

Las.6.ditions.116.ritage
inc Heritage jennes.se

Canada

Pages :
Dimensions :

48
15 x 23 cm

ISBN: 2762586437
Parution : 1997

Prix : 5,99 $

Traduction : oui

1Particularites du livre

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

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

Crier une activite d'ecriture ou de
production orale ou l'eleve poursuit
l'aventure et resout l'enigme du
vieux cinema Orion.

El

CINE-FRAYEUR

Theme : Le suspens

Personnages :iin.j.eiAne..gatcon.(ie.narratont)

Lieu : unyielix.cdthna,

Temps : pgad.ant une..semaine

Action : lin.jeune..gargon.cleyientic.harias..clans.dca.films.

Element declencheur

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

Developpement

Seul dans la salle de cinema, le jeune garcon decouvre qu'il n'est
plus spectateur, mais qu'il est devenu acteur dans le film. Malgre
cette experience bizarre, it a tres grande envie de retourner au
cinema une deuxieme fois. Comme acteur dans le film Supersurf ,
it souffre d'egratignures et de contusions en tombant dans l'ocean.

Denouement
Il se laisse attirer une troisieme fois par un film qu'il croit
inoffensif La Fabrique des bonbons. Une fois installe dans son
fauteuil, le film est remplace 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 termine
sans que le lecteur sache si le jeune garcon a reussi a en sortir ou
non.
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Appreciation

Complexite 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. ». La majorite 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, obscurite.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

egratigne, irresistiblement.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 cultul

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

Expressions

- mort de peur
s Wirer de tout son long

- attirer comme par un.aimant
perdre pied
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LE COSTUME NEUF DE L'EMPEREUR PINGOUIN

Theme : L'orgueil

Collection : Personnages :1!cmpexeur.Pinganin...sca.minisites..cleux.iis.seran.cls...

Auteur : Periman,lanet Lieu :

Illustrateur : idem Temps : p.endant .quelques..semaines

Editeur : La.6ditian.s.Scholastic
Action : Lempueur..y.eut.uxusaw.el.habitfahricllad..ameAta

tissu.magique..
Origine : Canada.

Pages : IF 32

Dimensions : 25 x 23 cm

ISBN : 0590243241

Parution : 1994

Prix : 7,99 $
Traduction : oui

AIL

Particularites du livre

Ce recit est une adaptation du conte de
Hans Christian Andersen, a la maniere
pingouin.

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

Discuter sur la morale du conte et
('interpretation qu'on peut en faire
dans la societe d'aujourd'hui.
Composer collectivement un conte
modeme d'apres la morale de
l'histoire ou une autre morale.

Element declencheur

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

Developpement

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

IDenouement
Seulement l'honnete d'un jeune pingouin ramene les autres
declarer la verite lorsqu'ils voient l'empereur parader dans la ville
seulement coiffe de sa couronne.

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

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. El les comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. On retrouve des jeux de
mots tels que : c'est I'habit qui fait le pingouin, rester bec bee.

Vocabulaire
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 &rite :

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

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

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

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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I Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
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 :Cabriet(petit.garcon),.sgulp&c..cleouac.,lagam

A uteur : Gibson,.BeIty Lieu : ilalerme

Illustrateur : MaCnonaid.D.eutuu,K. Temps : en. to

Editeur : 1,0.6.ditions.Schalastic

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

32

26 x 22 cm
ISBN: 0590735756

Parution : 1990

Prix : 7,99 $
Traduction : oui

Particularites du livre

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

Action :

4 Element declencheur

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

Developpement

Couac accompagne Gabriel partout ou it va. Un matin, Gabriel ne
la trouve pas. Avec l'aide de son papa, it la repere 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.

NDenouement
Un jour, Gabriel marche jusqu'a l'autre bout du pre et arrive pros
d'un ruisseau. Il apercoit Couac avec dix canetons. Il ramene
Couac et sa famine a la ferme et les met dans une vieille baignoire
remplie d'eau.

f-1
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Appreciation

Complexite 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 ecran.

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

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

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

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

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

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) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

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

Expressions
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CROQUE - CAILLOUX

Theme : L'humour

Collection : Catrousci.7.2eiit.Roman... Personnages :madame.Lalune.,..Sams.orittua.crositm7.callioux

Auteur : Iremblay,.Carolt Lieu : chez.lalamille.Lalune

Illustrateur DumiantDaniel Temps : p.endant tm.e..j.ounadc

Editeur : Le,s.6.ditions.116ritag
Hentage.juxte.sse Action : lin.ras.traIerrastrc..rend.misite.A.uno..famillc..

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

A.

62 (7 chap.)

10 x 18 cm

2762582261

1996

7,99 $

LIParticularites du livre

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

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

Element declencheur

Un extraterrestre rend visite a la famine Lalune. Madame Lalune,
effrayee, appelle aussitot la police.

Developpement

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

Denouement
La seule copie du film La planete des pierres sauvages est chez
Sebastien, l'ami de Samson. Au moment oil Samson revient avec le
film, trois infirmiers arrivent pour resoudre l'appel telephonique
mysterieux 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'ecran pour retourner chez lui.

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

jComplexite du texte

Les phrases sont simples et generalement 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : incorrigible,
castagnettes, fretille, paillasson, hallucinations, fente.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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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0 Role des illustrations

A chaque page, faction principale est
illustree de facon humoristique par un
petit dessin detaille et en couleurs.

Expressions

partir au galop
- faire irruption

blanc comme un fantome
faire des drames avec des riens

- lather prise
avoir un cceur d'or

- en avoir le cceur net
- aussitot dit, aussitot 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)

7 9
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LA DECOUVERTE DE PETIT-BOND

Theme : La mort

Collection :
El

Personnages :Pttit7Bond.kunc..grgu.ouiliagt.sc.a.a.rnis..(des
aniniau4

Auteur : Melthuijs,..Max Lieu : kla.urnpag7ie

Illustrateur : Temps : p.endant une.journdc

Editeur : PASIEL.E6golasies
lodsirs Action : atitaBond..tramm.uustisca.u.inanim6

Origine : Eta=

Pages : No,
,

24

Dimensions : 21 x 24

ISBN : 2211021824

Parution : 1992

Prix : 20,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Ce livre presente, de fawn poetique et
simple, une approche positive envers
le cycle de la vie et l'issue de la mort.

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

Element declencheur

Petit-Bond trouve un oiseau inanime dans la foret.

,
Developpement

II part A la recherche de ses amis. Ensemble, ils realisent que
l'oiseau ne dort pas; it 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
Apres 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...

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

Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». Il y a des phrases
complexes telles que « Mon petit frere Paul, qui a seulement un an,
change de couleur. » qui contiennent un ecran. La majorite 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 l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : verger, soucieux,
intrigue, clairiere, hesite, civiere, emus, agenouille.

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

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

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) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 70

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

U

Collection :

Auteur : Lariu,.&thert.

Illustrateur : michaud,.Anne

Editeur : Le.s.6ditions.d.u.Raton.

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

24

22 x 22 cm

ISBN : 2920660209

Parution : 1991

Prix : 7,95 $

Pardcularites 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.

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

Amorcer une unite sur l'hygiene
dentaire.

Theme : Hygiene - Les dents

U

Personnages :Eatricc.,10.6e..(la.d.cmisic)

Lieu : chez.le dentiste

Temps : un.matin.

Action : .

Element declencheur

Patrice qui vient de feter 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, Josee.

Developpement

Patrice experimente les differentes &apes 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.

LI Denouement

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

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

8 0

1 - 71 Section 1



Appreciation

Complexite 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. ». Le texte comprend beaucoup de
dialogues qui allegent le sujet presente.

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

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

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

microscope, crepe, racine, branle, pressee, photographier.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

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

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultural

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 cultural

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

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion

Role des illustrations

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

1 Expressions
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Collection :

Auteur : Allinsnn,.&y.ericy

Illustrateur : Rejsubrbata

Editeur : Lea.6.ditions.Schalastic

Origine : Canada

Pages : 30

Dimensions : 26 x 21 cm
ISBN : 0590740792

Parution : 1991

Prix : 7,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

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

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

EFFIE

Theme : L'amitie

Personnages :Efile..(unfounni)

Lieu : ala..campagne

Temps : pendant une..jonmee

Action : Effie..chcrat.quelqu'un.a.qui..paricx

Element declencheur

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

Developpement

Effie fait plusieurs tentatives pour trouver quelqu'un a qui parler
parmi ses semblables : une chenille, un papillon, une araignee, un
scarabee, une sauterelle. Its s'enfuient tous au son de sa grosse
voix. Un jour, les fourmis de sa fourmilliere sont apeurees par une
enorme pane qui a menace de les ecraser toutes.

Denouement
Effie respire a fond et crie : ARRETE! RESTE LA. L'elephant,
etonne par la voix d'Effie arrete son geste. Effie sauve la vie de ses
semblables et en plus, elle se trouve un ami.

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

1 Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, il a baisse la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. Les paroles d'Effie, &rites
en gros caracteres gras, ajoutent un element jeu a l'histoire, ce qui
facilite et simplifie la comprehension du texte.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : s'enfuir, tortillant,
hurle, decue, scarabee, massee, apeure, agilete, acclamation,
timide, rater.

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

fourmiliere, zigzaguant, sauterelle, araignee, enormement.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

C01 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

ClE1 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 annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 74

Role des illustrations

L'action principale est Must& de
facon humoristique par un dessin
pleine page imitant la pate a modeler.

Expressions

- a tue-tete
tourner comme une toupie

- a toute vitesse

8
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ERIC EST ALLERGIQUE

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Harrisons..Iroan

Emandcs,..Eugenic

Le.s.6ditions.Scholastic

Canada.

Pages :
Dimensions :

28

19 x 23 cm

ISBN : 0590160214

Parution : 1996

Prix : 7,99 $

Traduction : oui

Particularites du livre

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

Theme : Hygiene - Les allergies

Personnages :Eric

Lieu : dans.le..q.uariier

Temps : p.endant.at

Action : tric..trouye.sks.fa.millgs..d:acmcil.pour..sos.ankaata..

Element declencheur

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

Developpement

Eric reflechit a la decision qu'il doit prendre. II trouve cela bien
difficile de se debarrasser de ses animaux, surtout de Pipo son
chien. Pour l'aider a faire cette transition, sa mere lui achete un
petit Poisson.

Denouement
Apres un temps d'adaptation, Eric en vient a apprecier son petit
poisson qui ne lui cause pas d'allergie. Il l'amene avec lui partout
ou it va. Eric se demande alors combien d'autres animaux du meme
genre it pourrait aussi aimer.

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

1 Complexite 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.
L'histoire est entrelacee d'humour, d'empathie, de tristesse et
presente une resolution de probleme positive et realiste.

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

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

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

eternuer, infirmiere, ascenseur.

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

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
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

87

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 76

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'eleve a comprendre les mots utilises
dans l'histoire.

1 Expressions

prendre du poids
perdre son entrain

- trainer a ne rien faire

Section 1



ET PUIS EDGAR EST ARRIVE...

Theme : La famille

Collection : Personnages :F 6.1.ix.etaigar

Auteur : Clarke.,.Gus Lieu : a. la.maison

Illustrateur : idein

Editeur : Editions slu.S.euil

Origine : Er.ano

Pages :
Dimensions :

18

21 x 24 cm
ISBN : 2020128136

Parution : 1991

Prix : 27,95 $
Traduction : oui

Particularites du livre

Pistes d'exploitation
Amorcer une discussion sur les
sentiments que l'on ressent lors-
qu'un nouveau membre s'ajoute
a la famille et comment s'adapter
cette nouvelle situation.

Temps : p.endant quelques anade.s

Action : Les..changements..qu'ap.p.orieYarriide..d'.unnoumeu
b.db.d.

Element declencheur

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

Developpement

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'apprecier Pun l'autre.

Denouement
Puis un jour, les choses changent encore avec l'arrivee de Clotilde,
leur petite sceur.

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

Q 00

1 77 Section 1



Appreciation

Complexite du texte

Les phrases sont simples et utilisees 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 generalement qu'une seule phrase sous
chaque illustration, pleine page et en couleurs. La majorite des
verbes sont a l'imparfait.

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 I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

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

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion 1 78

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'eleve a comprendre les mots utilises
dans l'histoire.

89

Expressions

- avoir l'impression de
se faire du souci
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LE FIDELE COMPAGNON DE GRAND-PERE

Collection :

Auteur : Le.duc.,.Marict

Illustrateur : Reaulieu,...1eanaliorrc

Editeur : Lc.s..ditions.du..Raton.
Laieur

Origine : Canada.

Pages : IF 21

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660489

Parution : 1998

Prix : 7,95 $

Particularites du livre

Le texte est ecrit en gros caracteres
gras.
L'histoire est presentee en forme de
devinettes.

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

Theme : Les devinettes

Personnages :graiathp.&c

Lieu :

Temps : S.D..

Action : Qui.estle..mnpaguansle..grandpere

Element declencheur

Le lecteur, a 1'aide d'indices, doit deviner qui est le compagnon de
grand-pere.

Developpement

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

Denouement
La reponse a la devinette saura faire rire. Le fidele compagnon de
grand-pere est bien son dentier.

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

Complexite du texte

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

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : particulier, entretenir,
regulierement, fidele.

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

Liens avec les resultats 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

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

91
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Role des illustrations

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

Expressions

Section 1



a

UNE FOLLE JOURNEE

Theme : Les animaux

Collection : K1DP.O.CKE,T Personnages :Egsgus..( l0..chien).cil'icimat.(1e.krmier).

Auteur : Macid.ox,..Iony Lieu : ila.ferme

Illustrateur : Temps : p.enciant une.j.ounade

Editeur : Le.6ditions.Packc.t
Action : Etr.gus..garde.les.anima.u.x.iic..1a.frame.

Origine : Angleterre

Pages :
Dimensions :

28

11 x 18 cm
ISBN : 2266069683

Parution : 1996

Prix : 7,95 $

Traduction : OW

AL

Particularites du livre

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

Element declencheur

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

Developpement

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

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

la vache prend un bain moussant...

UDenouement
Fergus reussit a chasser tous les animaux dehors avant le retour du
fermier. Mais oil est passee la vache?

92,
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Appreciation

Complexite 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.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : pommeraie, surveillant,
picorent, barbotent, enclos, verger, brouter, attable, prelasse,
gemit, pre.

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

confortablement, catastrophe, soulagernent.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

e
CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Bibliographic annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion 1 82

Role des illustrations

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

Expressions

a toute allure
C'etait moins une!

- Tu parles!

Section



Collection : mes.premkres.
L16.cauv.arlo,s.cle.ialeaute..

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Bichannier..Henriettt

kunesse

Etanct

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Partition :

Prix :

25

16 x 18 cm
2070593223
1996

12,95 $

Pardcularites du livre

Livret pour les debutants qui presente
la lecture sous forme de jeux avec des
mots-images, des pages-miroirs, des
pages decoupees, des fenetres-
surprises, des depliants, des auto-
collants, des volets a soulever, des
films transparents. Les pages sont
plastifiees. Cette collection contient
douze titres en tout.

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

FRAMBOISES

Theme : Se perdre en fork

Personnages
La.fatet.

Lieu :

Temps : p.endantuntjounade

4.1a.campagne

Action : Mingtto..se..p.ersislans.la.forkt.en.cueillant.des
framboises.

lElement declencheur

Minette Frisette veut aller cueillir des framboises dans la foret.

IDeveloppement
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 oil elle ne trouve plus de framboises
et elle se retrouve au milieu de la foret.

Denouement

Des animaux, dont un est pilote d'avion, viennent a son aide pour
la ramener chez elle. Les animaux decident de mettre des
panneaux dans la for& afin que les enfants ne se perdent plus.

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

Complexite du texte

L'histoire de Minette Frisette est racontee a differents temps : le
present, l'imparfait et le passé simple. Les phrases sont
generalement 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, it y avait une foret. Et dans la
fort, it y avait un sentier.

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, geants) aident a la compre-
hension de certains termes. Les mots en caracteres gras dans le
texte indiquent qu'ils sont illustres dans la page : helice,
reglages, survoler.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

sentier, framboises, buissons, cueillir, geantes, escargot, milieu,
soupirer, prevenir, aviateur, essence, panneawc.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

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 1 84

I 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 decoupees, des
fenetres-surprises, etc.) sauront piquer
l'interet du jeune lecteur.

Expressions

95
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FREDERIC, LE PETIT COCHON ELECTRIQUE

g
Collection :

Auteur : Irembia.y,..Carole

Illustrateur : Leclorgq,.136atricg

Editeur :
Lay.ent

Origine : Canada.

Pages : 22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660330

Parution : 1994

Prix : 7,95 $

Particularites du livre

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

Concevoir tine affiche nommant les
avantages de posseder un cochon
electrique.

Theme : Noel

a
Personnages

p.etitgarcon)

Lieu : ala.fernie

Temps : p.end.ant..q.uelques.nactis..(de.rei6

Action : Ethddrigsgasortir.dalardinaire..

Element declencheur

Frederic reve de sortir de l'ordinaire. Un jour, pendant un gros
orage, it est frappe par un éclair et devient electrique.

WDeveloppement
La famille du fermier trouve toutes sortes de fawns &Males pour
utiliser Frederic. Frederic est heureux parce qu'il est extraordinaire
et it accompagne la famille du fermier partout : a l'interieur de la
maison, a la plage, au marche.

LIDenouement
Frederic est heureux de ses pouvoirs electriques jusqu'a ce que
Noel arrive. Le fermier l'installe pres du gros sapin dans la cour et
branche les lumieres dans son museau. Frederic est seul et it a
froid. Il s'ennuie de sa famille. II fait un vceu en voyant passer une
etoile filante. Son vceu se realise. Il est heureux d'être redevenu
quelqu'un d'ordinaire.

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

Complexite 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 majorite des verbes sont au
present. Le texte contient beaucoup de structures repetitives.

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le licit.
Quelques mots peuvent cependant causer un probleme : etoile
filante, porcherie, museau, frigorifie.

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

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

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
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Role des illustrations

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

Expressions

faire un viceu
queue en tire-bouchon
en chceur

- heureux comme un roi
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GERALDINE ET SA TEMPETE DE NEIGE

Theme : L'hiver

U

Collection : Personnages co.clion)

Auteur : Kelltr.,.1-Ially Lieu : chez.GLaldine

Illustrateur : Temps : p.endant un.jour etame.nuit

Editeur : Le.6.ditions.Scb.olastiQ

Origine : ttatanlinis

Pages :
Dimensions :

24

20 x 20 cm
ISBN : 0590737090

Parution : 1990

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

Particularites du livre

Action : C.rAl.dinedattoncl.sa.premkte.Iemp.dte..dc..neige..

Element declencheur

Le papa de Geraldine entend a la radio qu'il y a une grosse tempete
qui s'en vient.

Developpement

Geraldine fait le guet. Elle voit les voisins qui se preparent :
madame Denis revient du marche avec beaucoup de pommes,
monsieur Pierre revient de la bibliotheque avec beaucoup de livres,
oncle Albert fixe un chasse-neige a l'avant de son camion. A la fin
de la journee, Geraldine commence a douter que la tempete
viendra.

Pistes d'exploitation Dénouement
Au milieu de la nuit, la neige arrive douce et silencieuse. A son
reveil, Geraldine entend le chasse-neige de l'oncle Albert et sait
que la neige est la. Elle se rend sur la plus haute colline du parc
pour glisser avec son traineau.

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

98
1 - 87 Section 1



Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. El les comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it 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 repetitives qui rendent
l'histoire previsible et en facilitent la comprehension.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : grenier, surveiller,
heurter, marmonner, reserve, mangeoire, guetter, trompes.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

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

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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0 Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'eleve a comprendre les mots utilises
dans l'histoire.

Expressions

faire le guet
- se racier la gorge
faire signe de la main
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LE GILET DE GRAND-PAPA

Collection :

Auteur : Watson,..loy

Illustrateur : Hodder, W eud.y

Editeur :

Origine : canad,a.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

1r32
19 x 23 cm

059024132X
1993

6,99 $
oui

Pardeularites du livre

Ce livre est la suite du conte Les
pantoufles de grand-papa, de la meme
auteure et de la meme illustratrice.

Pistes d'exploitation

Theme : Un vetement favori

Personnages :Granginp.apagi.Grand-xnaman

Lieu : darts.le wisinage

Temps : q.uelques jDurs

Action : Grandr.papa.cherghemumuyAau.gila.

Li Element declencheur

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 vetements a un entrepot de
vetements 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.

Denouement
Fatigue et decourage, it se rend a l'arret d'autobus et apercoit un
magasin de vetements usages. Il entre et trouve son gilet tout
raccommode. Il revient a la maison, Fier de sa trouvaille.

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

Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement 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.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : trouees, decousu,
soupire, use, rayonne, etonnee, raccommode, deo', retire.

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

fierement, exactement.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

Les illustrations en couleurs aident
Peleve a comprendre les mots utilises
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
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GRAND-MAMAN A PERDU LA VOIX

Collection : Les.Copains..dArnald

Auteur :

Illustrateur : BianclaLL

Editeur : Le.6ditions.116xitage
1-lexitage.jmin.e.sse

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

24

20 x 21

ISBN : 762574897

Parution : 1994

Prix : 5,99 $

Traduction : oui
Ak

Particularites du livre

On retrouve les titres suivants dans la
meme collection : Alerte a recole des
Azalees, Arnold ne veut plus se
laver!, Une Nuit au lac Wassayoupi,
Melodie ne veut pas dormir.

Pistes d'exploitation
Initier un projet sur des expressions
idiomatiques. Creer des affiches ou
un mini-dictionnaire qui illustrent
les expressions choisies.

Theme : Les problemes de voix

Personnages :grand7maman,..M6badie et.Arnald..(des cf.tchfans

Lieu : ylaisina.ge

Temps : p.endant um...join-116c

Action : Mdadit.c.t..Anaeld..clacrchent.laxaix.de
granthmaman..

Element declencheur

La grand-maman de Melodie et Arnold ne peut pas venir les
visiter, car elle a perdu la voix.

Developpement

Melodie et Arnold partent alors a la recherche de la voix de
grand-maman. Its vont aux endroits que frequente grand-maman :
a la patinoire, a l'opera, au centre sportif, a la salle de lutte, partout
dans la ville. Aucun succes.

Denouement
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 a juste un petit chat dans la gorge.

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

Complexite 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
memes mots de relation (dans, sous, sur, derriere) sont utilises
dans la presentation de chaque lieu de recherche oil se rendent
Melodie et Arnold.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : patisserie, beignets,
guichet, cabosse, parcourent, voix rauque.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

patinoire, (danse) aerobique, autographe, parapluie.

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

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

COl Besoin d'information

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

A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur. A
COMPREHENSION ECRITE I 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 cultural *

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

Role des illustrations

L'action principale est illustree de
fawn humoristique par un dessin
pleine page. Les deux expressions :
perdre la voix et avoir un chat dans la
gorge sont illustrees de fawn concrete,
ce qui en facilite la comprehension.

Expressions

- c'est affreux!
perdre la voix
avoir un chat dans la gorge
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LA GROSSE PATATE

Theme : L'entraide

Collection : Personnages :Ielemaier etsafainille

Auteur : D.ay.is,.Auhrey Lieu : dans.le.jazdin

Illustrateur : Petricic..Dusan Temps : p.endant.at

Editeur :

Origine :

14e.6.d.itiona.Schalastic

Canada,

Action : ke.ferinier.essaie..d.c.thcolter..sa.patate ,

Pages : 1r29
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

A.

26 x 23 cm
0590166824
1997

8,99 $

MParticularites du livre

Pistes d'exploitation
Une excellente histoire a etre
racontee par l'enseignante. Le livre
se prete bien egalement a la lecture
partagee les eleves peuvent lire a
voix haute les paroles du dialogue
ecrites en gros caracteres.

Element declencheur

Un fermier seme une patate. Mais, lorsque vient le temps de
l'arracher, la grosse patate reste bien enfoncee dans la terre.

j Developpement

Le fermier appelle donc a l'aide. Un par un, ils viennent tous
l'aider: sa femme, sa fille, le chien, le chat, la souris.

Denouement
Tous ensemble, ils reussissent 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) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. On retrouve beaucoup de structures repetitives qui
rendent le texte previsible et plus facile a lire pour le lecteur
debutant.

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le recit.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

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

Oki 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 illustree de
fawn humoristique par un dessin
pleine page.

1 Expressions
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L'HORLOGE S'EST ARRETEE

LI

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : Piene.Ii.ugyte

Origine : Canada,

Pages : r 20

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2890513939

Parution : 1990

Prix : 4,95 $

Partieularites du livre

Cet album est a la fois narratif et
informatif. L'histoire explique d'une
fagon simple et positive toutes les
&apes rattachees au aces et aux
funerailles. Les funerailles sont
decrites selon les rites de 1'Eglise
catholique.

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

Theme : La mort

Personnages d'smck.Maxtin

Lieu : du..salon,funerzirt.au..chne.Ure

Temps : p.end.ant.q.udques.,jolua

Action : La.mcnignancle.Martin.

Element declencheur

La famille se prepare pour se rendre au salon funeraire.

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 funeraire, aux
funerailles, a l'enterrement, etc. Chaque &ape est expliquee a l'aide
d'une comparaison facile A comprendre pour un enfant. Les
differentes emotions relides au deuil sont abordees avec
delicatesse.

tiDenouement
Le jeune gargon realise que son oncle ne sera plus IA avec lui, mais
que les bons souvenirs garderont sa memoire vivante.

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

BComplexite 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 ecran. 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 :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte. Le nouveau vocabulaire est explique et illustre dans le
texte : salon funeraire, registre, cercueil, corbillard, encens,
cimetiere, enterrement, chagrin, (pierre) tombale.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 cultur

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

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

Expressions
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IL SUFFIT DE PASSER LE PONT

Collection : KIDPOCKET

Auteur : Hooks,.W..illw.na IL.

Illustrateur : Comuel.Riedn

Editeur : Le.s.6ciitions.Pockat

Origine : Etatojnis

Pages : 30

Dimensions : 11 x 18 cm

ISBN : 2266057944

Parution : 1995

Prix : 7,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Un petit livre-jeu ou le texte est allege
et simplifie 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 &fit.

Pistes d'exploitation
Ce conte se prete bien a une
lecture partagee. Le premier lecteur
lit le texte principal, tandis que le
deuxieme lecteur lit les mots
dessins.

Theme : Le conte classique

Personnages : tois chey.reaux

Lieu : daus.les.xaontagnes

Temps : p.endant quelques..semaines

Action : Lcs..animaux.meulent.tra.yascr..unpout.

Element declencheur

Les trois freres chevreaux et leurs amis ont tous mange l'herbe sur
un cote de la vallee. Pour brouter l'herbe de l'autre cote, ils doivent
passer un pont controle par un troll.

Developpement

Deux des chevreaux trompent le troll, chacun leur tour, et
reussissent 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 delecter d'herbe tendre.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, il a baisse 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 est rempli de structures repetitives qui donnent du
rythme au conte et en facilitent la comprehension.

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 :
epouvantes, gambader, brouter, regaler, precipiter, sinueux,
tremousser.

Mots connus it I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite

Liens avec les resultats d'apprentissage du programme &etudes

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'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture 0
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustree de fawn humoristique par un
petit dessin detaille et en couleurs. Le
texte contient beaucoup de mots
remplaces par des dessins et des mots
ecrits en couleurs.

Expressions

(valser) en cadence
- Zut! Fliite! et crotte de bique!

Ote-toi de ma vue!
- Par ma barbe!
faire un vol plane...
tomber la tete la premiere

- battre la mesure

Section 1



JE T'AIMERAI TOUJOURS

ii
Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Mu.ns.ch,.Ro.b.ert.

Canada.

Pages : 1r28

Dimensions :
ISBN :

Partition :
Prix :

Traduction :

20 x 20 cm

0920668496

4,95 $

oui
4

Particularites du livre

Le roman comprend un apercu
biographique sur l'auteur et sur
l'illustratrice.

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

Theme : L'amour

n
Personnages : unman= etsonsarcon

Lieu :

Temps : des.annEes.

Action : line..b.erctuse..tray.use.le.s.ige,s.ttexpriracIantour
d'impax.ent.p.ou.spn.tafant.

Element declencheur

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 bebe.

Developpement

Le petit garcon traverse l'enfance, l'adolescence et devient adulte.
Sa mere, pendant la nuit, lui chante toujours la meme berceuse. Et
puis le jeune homme fonde son propre foyer. La maman vieillit.

Denouement
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, it chante la mane
berceuse a sa petite fine.
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Appreciation

Complexite 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 beaucoup de structures
repetitives qui rendent le texte previsible et plus facile a lire pour
le lecteur debutant. La berceuse, que chante la maman, apparait
sept fois dans l'histoire. La majorite des verbes sont a l'imparfait.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : emparer, contempler,
accoutrements, colosse.

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

bibliotheque, refrigerateur, aliments, agenouillant, bizarre.

Liens avec les resultats 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

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 culturl

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

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde immersion

IRole des illustrations

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

Expressions

sur la pointe des pieds
- dormir a poings fermes
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JEREMIE APPREND A LIRE

Collection :

Auteur : Bogat,..J.o..E.Leta

I Hu strate u r : EematId041, AR-WI:ham-

Editeur : Le.s.6.ditions.Scha1astic

Origine : Canada

Pages : w 30
Dimensions : 20 x 25 cm

ISBN : 0590124080

Parution : 1997

Prix : 8,99 $

Traduction : oui
AL

Particularites du livre

Le roman comprend un apercu
biographique sur l'auteure et sur les
illustratrices.

Pistes 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'ameliorer.

Theme : Le respect

Personnages : Jadmie..dlulianna

Lieu : aia..c.ampagne

Temps : p.endant q.uelques..semaines

Action :

Element declencheur

Jeremie est grand-pere et travaille bien a sa ferme. Il sait comment
faire beaucoup de choses, mais it ne sait pas lire. Un jour, it
declare a son frere eta sa femme qu'il veut apprendre a lire.

Developpement

Julianna, son epouse, l'encourage. Jeremie decide alors d'aller
l'ecole avec les enfants du coin. Les enfants et l'enseignante lui
montrent gentiment comment lire et ecrire. En retour, Jeremie
enseigne le chant de la mesange aux enfants et donne le secret de
sa compote de pommes a madame Lalime.

ElDenouement
Un jour, Jeremie partage son nouveau plaisir avec Julianna en lui
lisant des pommes. Julianna exprime alors le desk d'apprendre
lire aussi.
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Appreciation

Complexite 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.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : seve, savoureux,
empreintes, ameliorer, ombragee, recueil.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

tomates, concombres, galettes, gentiment, tallier.

Liens avec les resultats d'apprentissage du programme &etudes

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

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 annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 102
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Role des illustrations

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

Expressions

Section 1



LE LIVRE DE LA TORTUE - COLLECTION

Theme : La famille

Collection :
II

Personnages :y.aris..(cles.zstres aux.anirnata,..des etrts.humains
aux.geants)

Auteur : colle.ctif Lieu : divers

Illustrateur : Temps : YAriablo

Editeur :
A.tiie Action : Les..pessonnagcs.y.iy.ent.gics.s.ituaions,.axnu.sant,es,

Origine : Espagae

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

22

15 x 15 cm

1993

3,95 $

oui

Particularites du livre

La collection contient 7 titres : La
lune et les miroirs, Les nuages, Voila
les geants, Mon perroquet, Choisis un
main, II etait une foil un coq..., Le
jeu des voitures.
Chaque titre se vend a l'unite.

Element declencheur

Chaque petit episode decoule du vecu du jeune lecteur a partir
d'une situation vraisemblable (des jeux, des jours de fête, des
relations familiales, des emotions).

Pistes d'exploitation

Developpement

Chaque page ajoute un element nouveau au licit :
« 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 element est presente par
une phrase simple et courte et accompagne d'une illustration en
couleurs. Les illustrations sont simples, animees et humoristiques.

Denouement
Chaque episode se termine de facon surprenante et/ou amusante.
Les auteurs piquent l'interet du jeune lecteur en ajoutant des
elements humoristiques : la lune vaniteuse se regarde dans un seau
d'eau, le perroquet s'echappe de la cage.
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Appreciation

Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite 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.

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 &rite :

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

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

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 l'enseignant

1 1

Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans l'histoire. Le nouveau vocabulaire
est explique et illustre dans le texte.

Expressions
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LOULOU, FAIS TA GRANDE!

Theme : Un premier voyage seul

Collection : catrousci,r.dithoman.. Personnages

Auteur : Broclua,..Y.un Lieu : d.ans.le..train

Illustrateur : jorisch,..Stpliang Temps : p.endantune nuite.t.ma.jo.ux

Editeur : Le.s.6ditiona.Heritage
liesitage.jtun.esse Action :

Origine : Canada

Pages
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

ia.p.)

10 x 18 cm

276258115

1995

7,99 $

Particularites du livre

Chaque chapitre est presente par un
court titre accrocheur.

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

Laulom..prendle..Ixain.pour.la..preinkre.fais .

Element declencheur

Loulou n'arrive pas a s'endormir. Elle est un peu craintive de
prendre le train seule pour rendre visite a ses grands-parents.

Developpement

Loulou raconte les differentes &apes de son voyage et partage ses
joies et ses peurs. Le roman abonde en reflexions honnetes d'un
jeune enfant : Mes parents utilisent souvent ces trois petits mots :
o Fais to grande! » Et c'est toujours, bien stir, apres m'avoir dit
de faire quelque chose qui me deplait beaucoup.

Denouement
Arrivee a sa destination, Loulou est accueillie chaudement par ses
grands-parents. Its lui font aussi la surprise de l'amener voir le
spectacle Casse-Noisette.
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Appreciation

Complexite 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. 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 :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 cultul

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

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 106

Role des illustrations

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

Expressions

faire sa grande
- tourner dans tous les sens

sous le coup de l'emotion
- pouffer de rire

ne plus en finir
Je vous en prie...

- faire signe da la main
folle de joie
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Collection :

Auteur : Merrifield,.Matgaret

Illustrateur : Collins...Heathex

Editeur : Loa.6.ditions.H6litage
inc. ii6ritage.joines.se

Origine : Canada.

1,---Pages1
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

A.

20 x 20 cm
2762581257
1995

7,99 $

oui

Particularites du livre

On retrouve en annexe :
- un tableau illustre de gestes a poser et

de phrases a eviter pour affronter ou
parler de la mort;
des renseignements concernant la
mort, le deuil et le soutien moral;

- une liste de lectures suggerees (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,.Max.irac.ciMarguerite..(dgsniumeaux)

Lieu : a..1a.maison

Temps : deuxitrais..ans

Action : La.mamanmeux.t.dasida..

Element declencheur

Ce livre educatif 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 a Phopital.

Developpement

La maman prepare ses enfants pour son depart eventuel et repond
honnetement a leurs questions :
- ce qu'est le sida;

ou les gens vont lorsqu'ils meurent;
qui prendra soin d'eux apres sa mort;
ce qu'il faut faire pour profiter du temps qu'il leur reste.

Les enfants eprouvent des sentiments confus : la colere, la peur, la
tristesse et les expriment Pun a l'autre et a des adultes autour d'eux.

nDenouement
La maman meurt. On parle des funerailles, du deuil des enfants et
de l'espoir aussi, car meme s'ils ne peuvent plus voir leur maman,
ils peuvent toujours l'aimer.
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Appreciation

EComplexite du texte

Le texte, present& a touter les deux pages, est assez long (quatre
paragraphes), mais on utilise un vocabulaire assez facile. Les
phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite 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 l'oral :

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : retablir, bagarrons,
sages, courtepointes, funerailles.

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

naissance, merveilleuse, fievre, espadrilles, jumeaux,
medicaments.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

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 l'enseignant
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:14 Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, cement avec delicatesse et
justesse les emotions que vivent les
jeunes enfants.

Expressions
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B

LES LUTINS DE NOEL

Theme : Noel

Collection : Personnages :Les.lutins.Bing..et.aang.c.t..Ping.a.P.ong

A uteur : Majo.4.11e.nriette Lieu : anpays.nordicnic..etau.pays.d'Ailleiu:s

Illustrateur : Temps : qutkpies semain.es..ayant.No.al

Editeur : Le.s.6.d.itiona.fithritag

Origine :

1-1Lnage.jtune.sse

Canada.

Action : Bing.gt.B.ang.partent.i.la.ro.cherc.e.dc..b.nules..d.t.arb.r.e.
de.Npal..

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Partition :

Prix :

1r27
23 x 30 cm
2762525705
1987

7,95 $

Particularites du Byre

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

Element declencheur

La recolte des boules d'arbre de Noel est mauvaise au pays
nordique.' Bing et Bong decident d'aller au pays d'Ailleurs, car it
est impensable de laisser les arbres de Noel tout nus.

Developpement

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 recolte est extraordinaire. Its rencontrent Ping et Pong et
ensemble, ils decident 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 atmee-la, gice 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.
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Appreciation

Complexite 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. La majorite des verbes sont au present.

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

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte : embete, ardent, plantation, arbustes, palottes, chef
d'escadrille, routier, efficacite, deboucher, bariolees, eblouis,
flanerie, sejour, cachalot, cargaison. Les mots les plus difficiles
peuvent etre substitues par l'enseignante, selon les besoins des
eleves.

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

Liens avec les resultats 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

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
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NRole des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appreciation de ce conte de Noel
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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 fees des dents

Collection : Personnages

Au teur : Lupp.ens,.Miche.1 Lieu : dans.Eatelier.dea.fees

Illustrateur : Temps : S.D

Editeur : Las.6.ditions,.du.Katon
Lament Action : Diff6rents.cndrons.possiblas.onles.kes.imany.ent.de.

Urgent
Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

21

22 x 22 cm
sl

ISBN : 292066042X
Parution : 1996

Prix : 7,95 $ rd

1

Pardcularites du livre

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

Former l'oreille du jeune eleve a la
forme interrogative.
Amorcer une discussion sur d'autres
hypotheses amusantes au sujet des
fees des dents.

Element declencheur

Le titre amene le jeune eleve a se poser des questions sur la
coutume des fees et des premieres dents perdues.

Developpement

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 avancant une autre hypothese : Les fees
perdent-elles egalement leurs dents?
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Appreciation

N Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : transformer, fabriquer,
recuperer, deposer.

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

organiser, baguettes magiques.

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

COMPREHENSION 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 A
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 partagee) A Lecture par l'enseignant
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rl Role des illustrations

L'action principale est illustree de
facon humoristique par un dessin
pleine page. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilises dans l'histoire.

Expressions
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MAIS QUE FONT LES FEES AVEC TOUTES CES DENTS?

U

Collection :

Auteur : Lup.ptn.s,.1Ylich.e.1

Illustrateur :

Editeur : Le.a.e.ditionsslu.Raton
Lamm!:

Origine : Canada,

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Partition :

Prix :

1r24
22 x 22 cm
2920660136

1989

7,95 $

MParticularites du livre

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

Former l'oreille du jeune eleve a la
forme interrogative.
Amorcer une discussion sur d'autres
hypotheses amusantes au sujet des
fees des dents.

Theme : Les fees des dents

Personnages dents

Lieu : dans.tatelict.des.fee.s

Temps : s.n

Action : Ce..quaont..10.20.axedes.dOntS..

Element declencheur

Le titre amen le jeune eleve a se poser des questions sur la
coutume des fees et des premieres dents perdues.

Developpement

L'auteur invente plusieurs hypotheses amusantes comme reponse a
la question du titre. En font-elles des collections, des colliers, des
caracas, des dentiers?

Ei Denouement

L'histoire se termine par une autre hypothese : Les fees
rendent-elles aussi visite aux animaux?
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Appreciation

MComplexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. On retrouve plusieurs phrases interrogatives : En
font-elles des colliers? Choisissent-elles les plus pointues pour
fabriquer des scies?

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : evenement, dentiers,
deguiser, utiliser, obtenir.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

collectionner, arrondir, simplement.

Liens avec les resultats 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

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

0
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

L'action principale est illustree de
fawn humoristique par un dessin
pleine page. Les illustrations en
couleurs aident le lecteur a comprendre
les mots utilises dans l'histoire.

NExpressions
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MANTEAU TU N'AURAS PAS MA PEAU!

Theme : L'humour

Collection :
II

Limomtde Personnages :Yiticmit.e.t.sCaUgimeaunlaniCaU

Auteur : Gates,..Susan. Lieu : alaniais.on

Illustrateur : Temps : p.end.ant qudqucs.jours

Editeur : Le.s.6.ditinna.Haritage
1-kritage.jannesse Action : Yincentdeyient.pnapriatairtshaLman.teau.peu

ordin.airt
Origine : Canada

Pages : w 64 (5 chap.)
Dimensions : 13 x 20 cm

ISBN: 2762580536

Parution : 1994

Prix : 0,99 $
Traduction : oui

HParticularites du livre

Le roman comprend un apercu
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 presente un apercu des
autres romans de cette collection.

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

Faire une lecture partagee avec un
eleve d'un niveau plus avance qui lit
le texte principal, accompagne du
lecteur debutant qui lit le texte dans
les bulles du dialogue.

Element declencheur

Vincent a besoin d'un nouveau manteau, mais it trouve que le
manteau rouge usage qu'a choisi sa maman ne lui plait pas du tout.

L Developpement

De plus, le nouveau manteau de Vincent lui cause beaucoup
d'ennuis :
- it le tient prisonnier quand sa maman n'est pas la;

it devore les lettres de l'ecole, ses gants et son petit rat;
- it mange ses jeux electroniques.

Un soir, Vincent a un terrible combat avec le manteau qui est trop
abime pour etre porte.

Denouement
Maman doit alors laver le manteau qui retrecit et change de
couleur. Vincent est heureux, it ne peut plus le porter. Toutefois, it
avertit le prochain qui a le malheur de l'acheter a une vente de
charite : Prends bien garde au manteau, car it n'a pas l'air
dangereux.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it 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 recroquevilles,
manteau diabolique, dents etincelantes et des verbes images :
rougeoyer, engloutir, gemir.

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, machonnes,
mcichouiller, recroqueville, penaud, visqueux.

Mots connus it I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

immediatement, precaution, squelettique, rougeoyait.

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

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

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 116

II Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent, de fawn
humoristique, les elements cies du
recit. Les dessins contiennent des
bulles qui racontent une histoire
l'interieur du texte principal.

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 charite
ne pas etre dupe
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LA MEILLEURE MAITRESSE DU MONDE

U

Collection

Auteur :

Ie..p.euxiiret,htivezu.3

Cbadethailelapatune,a

Illustrateur : Katas..a.Brian

Editeur :

Origine :

Lealditions.Scholastic

Etats7.1.11Lis

Pages : IF 30

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 059016029

Parution : 1996

Prix : 5,99 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Cette collection contient des histoires
interessantes et simples qui rendent la
lecture amusante. Concues en fonction
du vocabulaire et de la longueur des
phrases, ces histoires sont classees par
niveau de difficulte.

Pistes d'exploitation
Amorcer one discussion sur l'impor-
tance de demander de l'aide lors-
qu'on a un probleme.

Theme : L'honnetete

Personnages :13.rigitte,xnaciamt.Guay

Lieu :

Temps : p.end.ant q.uelques jours

Action : Brigitte..m.ontem.m.ensongc.

Element declencheur

Brigitte est choisie par sa maitresse, madame Guay, pour aller
porter un message a une autre enseignante dans l'ecole.

Developpement

Une fois sortie de la salle de classe, Bigitte realise qu'elle ne sait
pas oft livrer le message, mais elle essaie de se debrouiller seule.
Apres plusieurs essais, Brigitte met le message dans sa poche,
rentre dans sa classe et fait croire que le message a ete livre.

Denouement
Brigitte est malheureuse de son mensonge. Lorsqu'elle retourne
l'ecole, elle avoue son erreur a madame Guay. Son enseignante la
felicite de son courage et lui fait promettre de ne jamais hesiter
poser one question lorsqu'elle a un probleme.

128
Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 117 Section 1



Appreciation

[i] Complexite 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.

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le recit.

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

etui a crayons, chuchotement, froisse, idiote, corridor,
rapidement, ridicule, mensonge, malheureuse, verite.

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

COMPREHENSION ORALE M 1

COl 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 culturl

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

Les illustrations en couleurs aident
l'eleve a comprendre les mots utilises
dans l'histoire.

Expressions

se rendre ridicule
- jeter un coup d'ceil

trouver le sommeil
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MA MERE LA GRENOUILLE!

U

Collection : Personnages

Theme : L'amitie et I'humour

Auteur : D.adey.,..D.ebhie Lieu : Lla.mais.an

Illustrateur : Temps : p.end.ant untjoumec

Editeur : Lez.e.ditions.Schlaiastic

Origine : 1 iats7.1inis

Pages : 1r 55 (8 chap.)
Dimensions : 13 x 19 cm

ISBN : 0590165682
Parution : 1997

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

liPardcularites du livre

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

Action : Jacques..croit.que..sa.mbrt.s.i.est.chang&..en
grtnouille.

ElElement declencheur

Jacques est au desespoir en apercevant une 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.

Developpement

Le lendemain matin, Jacques est bouleverse pour plusieurs raisons :
- sa verrue semble avoir grossi;

sa mere n'est pas la;
- sa sceur lui raconte l'histoire des personnes qui se transforment

en grenouilles, si elles touchent une verrue;
- 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 it reussit
A lui souffler un baiser avant qu'elle se sauve. Peu apres, Maman
arrive avec une bouteille Antiverrue.
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Appreciation

Complexite 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 ecran. 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.

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 :
rigoler, demange, bouteur, emparer, farfelu, proeminentes,
prelasser, furtivement.

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

ordures, couvercle, bouledogue, amelioration, geichis.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3
0

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

0E1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la cultul

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

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langueseconde - immersion

131

0 Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent, de facon
humoristique, les elements cies du
recit.

Expressions

&later de rire
avoir la chair de poule

- oiler de pine en pine
allez ouste!

- se tordre de rire
etre fleur bleue
avoir le moral has
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Collection :

UN MERVEILLEUX PETIT RIEN!

Theme : Un vestment favori

H

Personnages : lostpiLet.SOil.granthp.&.e

Auteur : Gilman..P.ho.ebe Lieu : un. village

Illustrateur : idern Temps : p.end.ant.plusieur.s.andes

Editeur : Lo.s.6.ditions.Scholastic

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

28 p.

22 x 28 cm
ISBN : 0590730746

Parution : 1992

Prix : 8,99 $
Traduction : oui

Particularites du livre

Ce recit est une adaptation d'une
legende folldorique juive.

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

Action : .1.aspb.nc.y.e.u.t.pas.s.d.faire..dc.s.a.ganv.oxinte de
b.eb.e..confectionnec..par.aon.gran&pere.

FlElement declencheur

La maman de Joseph trouve la couverture prefer& de son fils
plutot us& et suggere de la jeter. Joseph court alors chez son
grand-pere, car it peut arranger n'importe quoi.

Developpement

A plusieurs reprises, gr.and-papa transforme la vieille couverture
en un joli manteau, une veste usee, une cravate, un mouchoir troue
et un bouton neuf. Un jour, Joseph perd son merveilleux bouton et
grand-papa ne peut arranger 9a.

Denouement
A Pecole, Joseph a une idee. Il prend un morceau de papier et dit :

it reste juste assez cretoffe ici, pour faire... une histoire et it la
presente a son grand-pere.
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Appreciation

NComplexite 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. ». Le texte contient des structures
repetitives : le meme probleme se presente 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, it tombe en ruine.

Role des illustrations

Les illustrations pleine page debordent
de couleurs et de details qui facilitent
la comprehension du recit et du
nouveau vocabulaire.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : effilochee, etoffe,
engonce, souillee, pendouille.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

fabriquer, fierement.

Liens avec les resultats 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

A A

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

0E1 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 I'enseignant

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

Expressions

- au fil des fours
se mettre a rceuvre
de tous bonds, tous cotes

- avoir triste mine
tomber en ruine

- peine perdue
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MON CHAT EST UN OISEAU DE NUIT

Theme : La resolution de probleme

U U

Collection : prernietithraan Personnages
etitssie.(sgs.anns)

Auteur : Crotean,..Marie=Danielle.. Lieu : Y.anc.ouier

II/tarn/tam : StAnbin,.Bruna Temps : dix7huit jams

Editeur : Lea.6.ditionssle.la..c.ourke..
Action : Le..chat.de.Eted..dispataita.chaque..soir.

Origine : Canada.

Pages : IF 63 (7 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890213129
Parution : 1998

Prix : 8,95 $

Pardcularites du livre

Le livre comprend un apercu
biographique sur l'auteure et sur
1'illustrateur.
De la meme auteure, a la courte
echelle :

Trois punaises contre deux geants
Le tresor de mon pere

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

Avant la lecture du quatrieme
chapitre, discuter des &marches a
suivre lorsqu'on est perdu.
Faire des predictions en utilisant
comme indice le titre de chaque
chapitre.

Element declencheur

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.

tiDeveloppement

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 decouvrent le chat dans le poulailler de Smaranda
en tram de couver les ceufs d'une poule. Cette poule, rare et tres
recherchee dans son pays d'origine, est morte peu apres qu'elle ait
pondu ses ceufs.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it 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.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : filature, gesticulant,
lugubre, affluence, deambuler, balbutier, heurter. Le personnage
de Miguel fait de droles de jeux de mots d'une personne qui
apprend le francais comme deuxieme langue : ton chat vole /
quelqu'un vole ton chat; pique-bois / pique-nique.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

rapetisse, minuscule, amourachee, degringoler.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2

COl 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

1 3 %.
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1

Role des illustrations

L'action principale dans chaque
chapitre est illustree de fawn
humoristique par un dessin pleine
page, en noir et blanc.

Expressions

- coate que coate!
mal de chien

- vous permettez?
- se faire tirer l'oreille

branle-bas de combat
- tourner en rond

avoir d'autres chats afouetter
it y a des limites a se laisser
bouffer par les mites
aussit "at dit, aussitot regrette

- au garde-a-vous

Section 1



MON CHIEN EST UN ELEPHANT

Theme : La resolution de probleme

Collection : je..commenma Ere Personnages :Hc.ctorgt.r.ekpliant

Auteur : Simard,.RErny Lieu : 1.1a.1S1a1on. 'Hector

Illustrateur : p.ran,..Piero Temps : pendant. plusieuts.j.ours

Editeur : Annick.Ettss.ad.

Origine : Canada.

Action : 11.clor..essaic.de..cachcr..t.uLdkpb.ant,

Pages : 1r32
Dimensions : 21 x 27 cm

ISBN: 155037978

Partition : 1995

Prix : 6,95 $
Traduction : oui

Particularites du livre

Ce livre a rep tin prix litteraire du
Gouverneur general.

Ce livre est produit sans produit acide.

Pistes d'exploitation

Element declencheur

Hector trouve un elephant qui s'est sauve du zoo. Il decide d'aider
l'elephant en essayant de le cacher.

IDeveloppement
Trop enorme pour le cacher dans sa chambre, Hector essaie de
deguiser l'elephant en lui fabriquant differents costumes. Apres ses
efforts rates, it decide de lui acheter un billet d'avion pour le
renvoyer en Afrique.

ElDenouement
Triste d'avoir perdu son ami, Hector aide tine petite souris qui se
sauve d'un chat. Surprise des surprises, la souris, tine fois dans la
chambre d'Hector, se change en girafe.

1.3 b
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. El les comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointer par des marqueurs de relation. Chaque illustration est
accompagnee 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, recherche, deploie, costumier, inevitable, collectionneurs,
camelot, borne-fontaine, lambeaux, camoufler.

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

apparitions, deguiser, imagination, transformer, autrement.

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

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

0E3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographic annotee (M - 3) Francais langue seconde immersion 1 - 126

Role des illustrations

L'action principale est illustree de
fawn 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...
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M'TOTO

Theme : L'amitie

Collection :
U

Personnages :Maloto..(urte.paitc.filicaolu.),.Knako..(ungro.codile..
y.egdtarien).

A uteur : Wilsdolf,.Anne Lieu : dans.lajungle

Illustrateur : idern Temps: p.endant ciuciques.jours

Editeur : Kaleidascopt.t.Diffusian.
1!6ade..des.loisirs Action : Ma.ato.sicy.ientr.arnie..d.e..K.raka.

Origine : Franc.

Pages : lr 24

Dimensions : 23 x 30 cm

ISBN: 2877671224
Parution : 1994

Prix : 21,95 $

Ak

Particularites du livre

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

Element declencheur

M'Toto desire aller laver le linge a la riviere 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.

Developpement

Lorsqu'un morceau de linge est emporte par le courant, M'Toto se
precipite dans la riviere, perd pied et se dirige tout droit vers la
noyade. Elle est sauvee in extremis par un crocodile vegetarien. Its
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 blesse gravement par une fleche tiree 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 medecin apporte des soins
Kroko qui recouvre bientot la sante. On prepare alors une grosse
fete au village.
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Appreciation

Complexite 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. La majorite 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 :
consent, prudente, effroyable, fiere, ardeur, aiguise, inconsciente,
berge, sanglote, raffoler, chevet, convalescence.

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

enthousiasme.

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

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

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 128

Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appreciation de cette histoire
raconter.

IExpressions
(chanter) a tue-tete

- perdre pied
couler comme un caillou

- a croquer (dans le sens de gentil)
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LA MUSE DE MONSIEUR BUSE

I]
Collection : Cartonsal Mini.Roman.

Auteur : Brochu,..Y.y.an

Illustrateur : jan,D.0miniqm

Editeur : 14.6.ditions.116ritage
1--Mitage.jmin.esse

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

45

10 x 18 cm
ISBN : 2762583535

Parution : 1996

Prix : 7,99 $

Particularites du livre

L'auteur traite du concept abstrait de la
muse (une source d'inspiration qui
donne des idees pour ecrire des
histoires) et presente sa propre muse a
la fm du livre.

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

Inviter les eleves a imaginer leur
propre muse et a la decrire par une
illustration et dans une courte
presentation orale.

Theme : L'inspiration

EJ

Personnages :Ymon.(unp.ctit.garcon),..M.atilon.(sonamic.),
man.situraust.4Lui.acaiv.ain).

Lieu : dans.le guarder

Temps : p.endant une.j.aumdc

Action : X.Yom..captute.la.tnus

Element declencheur

Yvon apercoit une drole de bestiole : un minuscule chameau a
deux bosses, deux ailes et deux paires d'yeux... Pas longtemps
apres, it apercoit monsieur Buse, l'ecrivain du quartier, tout affole,
qui cherche sa muse.

Developpement

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. Il decide d'attraper la muse avec son filet a papillon et de la
rendre a monsieur Buse.

UDenouement
Au moment oil Yvon s'apprete a la capturer, elle lui dit « Faut pas
m'emprisonner. ». Elle lui explique qu'elle voulait seulement
s'amuser. Monsieur Buse lui manque, mail elle ne sait pas ou le
trouver. Yvon lui donne des indices et la muse retrouve son maitre.
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Appreciation

Complexite du texte

Ce premier roman, sans chapitres, est divise en trois parties :
l'element declencheur, le developpement 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'onomatopees : Bziou!, Vlan!
Vlan! Vlan!, Bading! Badang!

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : bestiole, mirage, muse,
titube.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

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

IExpressions
- 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

- etre a bout de souffle
prendre la poudre d'escampette

141
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MYOPE COMME UNE TAUPE

Theme : Les expressions

U

Collection : Personnages anima.ux

A uteur : Lap.pens,.M.ichel Lieu : 1.1a.bitat.de..chaque.animal.

Mustrateur : par.adis.,.Roz.ane Temps : S.L1

Editeur : Lm.6.ditionsidu.Rataft
Lameur Action :

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

24

22 x 22 cm
ISBN : 2920660357

Partition : 1995

Prix : 7,95 $

Particularites du !lyre

Pistes d'exploitation
Initier un projet sur des expressions
idiomatiques ou l'homme se com-
pare aux animaux. Former des
equipes et demander aux eleves de
trouver des expressions ou en in-
venter de nouvelles et les illustrer.

differents.animaux..

Element declencheur

Cet album presente des expressions idiomatiques qui comparent
les qualites et les defauts de l'homme aux traits principaux de
certains animaux.

Developpement

Chaque page presente une expression Must& en detail, de facon
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-titre qu'il est : Myope comme une taupe.
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Appreciation

Complexite du texte 11 Role des illustrations

Le texte qui accompagne chaque illustration se resume a une ligne L'expression idiomatique est
et suit toujours la meme structure : adjectif + comme + nom d'un habilement illustree par un dessin
animal. humoristique, pleine page et aux

couleurs vives.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : muet, vaniteux, ruse,
myope.

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

bavard.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl Besoin d'information

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

A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur: A
COMPREHENSION ECRITE I 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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Expressions
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DE LA NEIGE POUR NOEL

Collection :

Auteur :

Illustrateur

Editeur :

Origine :

Io.yeux.No.d.

Lc .6ditions.tkritage
1-1.6.ritage.kune.ssc

Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

AL

r 27

23 x 30 cm
2762567246
1991

7,95 $
oui

Particularites du livre

Ce conte est tisse 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 meme collection : La
nuit de Noel, Le premier Noel, Le
Pere Noel.

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

Theme : Noel

li
Personnages

Lieu : chez.Ntliy..ei.Simon

Temps : p.end.ant q.uelques jour.s.a.yant.Nad

Action :

Element declencheur

Nelly demande a sa maman s'il neigera pour Noel. Elle lui repond
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.

Developpement

Le veille de Noel, Nelly apercoit 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 resoudre
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. Aussitot, it se met a
neiger.
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Appreciation

1 Complexite 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. On retrouve plusieurs verbes au passé simple. Le texte est
imprime 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 difficultes : scruter,
obscurite, betises, tonneau, glousser, effraye, edredon.

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

baillant, couvercle, escalier, placard, gueule.

1 Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'itudes

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 134

hRole des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
augmentent Pinter& du lecteur pour ce
conte de Noel.

1 Expressions

jeter un coup d'wil
- a pas feutres

faire des signer d'amitie avec la
main

Section 1



LE NOUVEAU PONEY

Theme : L'appreciation des animaux

Collection : Le.a.c.antes..ckla.ferme Personnages :Julit.et.Matc.D.upt6..leur.perA,.Mansiem.Lapicin
et.son.poney

Auteur : Amery,dleather Lieu : ila.ferme

Illustrateur : Cartwright,..Stephen Temps : quelswes.j.ours

Editeur : Les.6ditions..116ritage
inc. HEitage.je.unes.se Action :

Origine : Angleterre
maltait6

Pages :
Dimensions :

16

19 x 19 cm
ISBN: 2762576148

Partition : 1994

Prix : 6,99 $

Traduction : oui

UParacularites 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 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 declencheur

Julie et Marc voient dans un champ pres de leur ferme le poney de
Monsieur Lapierre. Its constatent que le poney a mauvais
caractere.

Developpement

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.
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Appreciation

1 Complexite du texte

Le recit comprend deux textes : un texte court et simple, place en
haut de chaque page, qui peut etre lu par l'eleve 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'eleve 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : promener, herissee,
caresser, barriere, desert, poursuit, apercoivent, colere.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

triste, emmener.

Liens avec les resultats 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 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
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Role des illustrations

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

1 Expressions
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U

Collection : nthiessrbistoires

Auteur : Bron,..Ardytb.

Illustrateur : Marichex&Q,Alidiad

Editeur : Le.s.6.ditions.de.la.coarke..

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

22

22 x 22 cm
ISBN : 2890212300

Parution : 1995

Prix : 5,95 $

Traduction : Oui

OLIVIER NE SAIT PAS

Particularites du livre

El Pistes d'exploitation

Discuter de l'importance de choisir
une carriere selon nos interets
personnels.

Cot

Theme : Etre fidele a soi-meme

Personnages

Lieu : de.concert

Temps : pendant. une.snithe

Action : Olivier.ne..p.eut.repandre..a..un.e.question.quiltd.eat
sonvnt.pas6e,

Element declencheur

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 meme question, mais it ne peut y repondre.

Developpement

A.peine arrive a la salle de concert, plusieurs personnes demandent
A Olivier s'il a l'intention de devenir chef d'orchestre comme papa.
Olivier est toujours incapable de repondre. Apres 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 croft pas ses oreilles lorsqu'il entend la question :
Est-ce que to einteresses aux dinosaures? La, it connait la reponse
et sait ce qu'il aimerait faire quand it sera grand : un paleontologue.
Quelques amides passent et Olivier realise son reve. C'est Caroline,
sa petite sceur, qui est devenue chef d'orchestre.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions teller que « Quand it m'a apercu, il a baisse 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 repetitives dans le
texte. La meme question, a quelques variantes pres, est souvent
posee : 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : embete, maestro, loge,
precipite, paleontologue.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

attentivement, applaudir.

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

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'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

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

Expressions
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00 ES -TU, CATHERINE?

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Litoles..d.'histoires

Munsh.,.Robett

Mattchenkn,..M.ib.ael

chelle.inc..

Canada.

Pages :
Dimensions :

22

22 x 22 cm

ISBN: 289021155X

Parution : 1991

Prix : 5,95 $

oui

OParticularites du !lyre

L'auteur utilise 1'humour, les
contre-exemples et l'exageration pour
capter l'interet du jeune lecteur.

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'apres l'information
presentee dans l'histoire.

Theme : L'exageration

Personnages : Catherine.c.t.sm.pe.re

Lieu : au.s.upennarcht.

Temps : p.end.ant unt j.ournee

Action : Catherinc.st.rend.au.sup.ermatch6..ameg.slaapat

Element declencheur

Catherine accompagne son pere au supermarche, mais trouve qu'il
n'achete rien de bon.

Developpement

Catherine s'empare d'un autre chariot et le remplit de ses aliments
preferes. Papa lui ordonne de tout remettre en place et d'attendre
sans bouger. Catherine est tellement tranquille que les gens la
prennent pour un poupee et veulent l'acheter.

Denouement
Papa ne peut sortir du supermarche sans payer le prix de l'etiquette
sur le nez de Catherine.
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Appreciation

Complexite 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. ». II y a des phrases complexes telles que « Mon petit
frere Paul, qui a seulement un an, change de couleur. » qui
contiennent un &ran. On retrouve beaucoup de structures
repetitives qui rendent le texte previsible et plus facile a lire pour
le lecteur debutant.

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le texte.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

Liens avec les resultats 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

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
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Role des illustrations

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

1 Expressions
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LE PANACHE D'IMOGENE

Collection :

Auteur : Smat.Dayid

Illustrateur : lclem

Editeur : Le.s.6.ditions.Schalastic

Origine : Canada.

Pages : w 27
Dimensions : 18 x 23 cm

ISBN : 0590160036
Parution : 1995

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

A,

Pardcularites 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 reliees
l'evanouissement,
les regles de securite lorsqu'on
entreprend certaines activites,
la difference entre la realite et
l'imaginaire dans une histoire.

Theme : Les differences

Personnages :Imag&Le

Lieu : ala.mais.ou

Temps un.e..jommet

Action :
unpanacb.c.surla.t&

Element declencheur

Imogene se reveille un matin et decouvre des bois sur sa tete.

Developpement

Imogene continue sa journee, malgre quelques difficultes
elle a du mal a s'habiller et a passer par la porte;

- sa mere s'evanouit;
le medecin ne trouve rien.

D'autres personnes dans son entourage (la cuisiniere, la menagere
et son frere) l'acceptent comme elle est et lui suggerent des
activites a faire considerant son etat (soigner les oiseaux, jouer au
piano).

Denouement
Imogene se reveille le lendemain et ses bois ont disparu, mais une
autre surprise attend la famille.
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Appreciation

Complexite 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.

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

Le nouveau vocabulaire est explique et illustre dans le texte :
panache, suspendue, s'evanouir, palper, severe, esquisse,
chapelier.

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

miniature, torchons, transporter, baillant.

Liens avec les resultats 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

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 l'enseignant
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Role des illustrations

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

Expressions
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Collection : Dfoles..d.'histoires

Auteur : Muns.c.h.,.Rabert

Illustrateur : Marichenhajylithael

Editeur :

Origine : Canada.

Pages : 1r22
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

Ar.

22 x 22 cm
2890210715

1987

5,95 $

oui

Pardcularites du livre

L'auteur utilise l'humour et l'exagera-
tion pour transmettre son message.

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

Theme : Un somnambule

U

Personnages : Guillaume..a.s.onpap.a

Lieu : dans.lamaison

Temps : pendantia.nuit

Action : Le.pa.pa.de..Guillaume.gst.somnamb.ulc..

Element declencheur

Un bruit bizarre reveille Guillaume pendant la nuit.

Developpement

Son pere est somnambule et it 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 appuye contre un arbre.

BDenouement
Guillaume traite son pere contre l'hypothermie. Pour regler le
probleme des promenades nocturnes de son pere, it a rid&
d'attacher le gros orteil de celui-ci au bout du lit avec une longue
corde. Mais le somnabulisme n'est pas facile a guerir et it semble
qu'il soit hereditaire...
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Appreciation

Complexite 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 beaucoup de structures
repetitives qui rendent le texte previsible et plus facile a lire pour
le lecteur debutant.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : somnambule,
promenade, nocturne. On retrouve quelques onomatopees :
zzzzz-zzzzz..., bomp, bomp..., shiss, shiss..., glou, glou...

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

profondement, refrigerateur, baignoire.

Liens avec les resultats 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

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
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HRole des illustrations

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

11 Expressions

t-J

Section 1



Collection : Cnncinelle

Auteur : 13xnusseau,.Linda.

Illustrateur : yilleneme..Anne

Editeur : 1. iexxe.T.isseyt:e

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

24

21 x 21 cm
ISBN : 2890514013

Parution : 1990

Prix : 7,95 $

Particularites du Byre

L'auteure presente une situation d'un
point de vue inhabituel dans cette
histoire, c'est-a-dire comment se passe
Noel pour la fille du pere Noel.

On retrouve d'autres titres dans la
meme collection : L'Horloge s'est
arretee, Princesse Helase.

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

LE PERE DE NOELLE

Theme : Noel

Personnages :N001e.gtic.Orc..Ncta

Lieu : nere.N.0k11,

Temps : q.netques jmu:s.aYant.Nod

Action :

Element declencheur

Noelle ne trouve pas ca drole d'etre la fille du Ore Noel. Elle est
toujours seule pendant le temps des fetes.

Developpement

Elle decrit ses Noels passes : la veille de Noel, elle est seule; le
jour de Noel, son papa dort de longues heures. Durant le moil de
janvier, son pere s'occupe d'elle, mais ensuite, it retourne travailler
jour et nuit pour le prochain Noel.

Denouement
Elle ecrit 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 it surprend Noelle, en l'amenant avec lui lors
de sa ronde autour de la Terre, la veille de Noel.

156

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 145 Section 1



Appreciation

Complexite 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 comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend
1'histoire facile et accessible au jeune lecteur. La majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : paupieres, navigue,
ecrabouille, fanfaron, bricole, volumineux, lumineux, intrigue,
tourbillonnent.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

bedaine, abandonnee, silencieux.

Liens avec les resultats 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

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 l'enseignant
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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
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PETIT CASTOR ET L'ECHO

Theme : L'amitie

Collection : Personnages :P.ttitcastor

Auteur : AtiacD.onald,.,Amy Lieu :

Illustrateur : Es x,namies,Sarali

Editeur : Editices.MILAN

Origine : Italie

Pages : w 24

Dimensions : 26 x 22 cm
ISBN : 2867265991

Parution : 1994

Prix : 24,95 $

Traduction : oui

Pardcularites du livre

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

Temps : p.endant.u.aejounide

Action : BditEastar..clieratic.un.inai.d.e.r.antte..boxi.clu.lac.

N Element declencheur

Petit Castor est seul et triste. Il se met a pleurer tres fort et tout a
coup, it entend quelqu'un de l'autre bord du lac sangloter aussi.
Une voix lui dit meme qu'elle s'ennuie toute seule.

Developpement

Petit Castor part pour l'autre cote du lac, pour trouver qui est aussi
triste que lui. Il rencontre un canard, une loutre et une tortue. Tous
veulent devenir son ami, mais aucun d'eux ne declare avoir pleure
un peu plus tot.

jDenouement
Un vieux castor resoud l'enigme et informe Petit Castor de l'Echo
qui se trouve toujours de l'autre cote du lac, on que l'on soit. Castor
veut trouver 1'Echo et devenir son ami. Lorsqu'il realise fmalement
qu'il a trois nouveaux amis, it crie ties fort : J'ai un tas d'amis
maintenant et de l'autre cote du lac, un voix lui repond la meme
chose.
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Appreciation

Complexite du texte I Role des illustrations

Les phrases sont simples et peuvent contenir plusieurs elements.
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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : sanglota, pagaya,
berge, hutte.

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

incroyable, sagesse.

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

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
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

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

Expressions
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UN PETIT CHIEN DANS L'ECOLE

Theme : L'ecole

Collection : Li s.aiec..moi Personnages :Pistache..(un.chien),..Thomas (u.u.p.tit.gargou).

Auteur : Herman.,.Gail Lieu : a.acale

Illustrateur : agden,..Btin.a Temps : pgadant une joumde

Editeur : Las.6.ditions.116ritage
lithiage.jtun.e.sse Action : Bistacht.e.ssale..de.itouy.u.Thomas..d.ans.1!&olc

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

A.

° 30
20 x 20 cm
276257742
1994

3,99 $
oui

Pardeularites du livre

Cette collection de 26 titres offre une
foule de sujets et des niveaux de
lecture pour repondre a tous les gouts
des lecteurs debutants.

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

Element declencheur

Pistache, le petit chien de Thomas, suit son maitre partout ou it va.
Un matin, it decide de suivre l'autobus scolaire jusqu'a l'ecole.

Developpement

En cherchant Thomas dans l'ecole, Pistache cause toutes sortes de
degats : it renverse des pots de peinture dans la classe de bricolage,
it bouscule une pile de plateaux dans la cafeteria, it fait un vacarme
dans la placard du concierge. La directrice ordonne aux enfants
d'attraper le chien.

Denouement

Les enfants reussissent a encercler Pistache et Thomas s'en
empare. La directice permet a Thomas de l'emmener en classe
jusqu'a la fin de la journee. Finalement, ils reprennent tous les
deux le chemin de retour en autobus scolaire.
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Appreciation

Complexite 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 ecran.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : baignade, deconfit,
retentit, renifie, odeur, bascule, ceuvre, gicle, degringole,
precipite, vacarme.

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

siege, finalement, escalier, couettes, joyeusement, bricolage,
vadrouille, concierge.

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

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
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Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appreciation de l'histoire.

1 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

Section 1



LE PETIT CHIEN QUI VOULAIT UN GARCON

Collection :

Auteur :

Illustrateur : Mc.CuC.,.Lisa

Editeur : Le .6.ditions.Schoiastie

Origine : ttat.s,unis

Pages :
Dimensions :

32

17 x 23 cm

ISBN : 0590739670
Parution : 1991

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

Particularites du livre

L'histoire presente une situation d'un
point de vue inhabituel, c'est-à-dire un
petit chien qui part a la recherche d'un
petit garcon.

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

Theme : Noel

Personnages :

Lieu : thusaine yille

Temps : de.NDE1

Action : Charloi.parl.a..la.rtcher.c.b.e.iilm.petitgar.con.p.coar
NoL

Element declencheur

Chariot desire un petit garcon pour Noel. Sa mere revient toutefois
bredouille de ses recherches. Elle suggere alors a Chariot de
trouver un chien qui voudrait donner son petit garcon.

Developpement

Chariot fait sa demande a plusieurs chiens : un colley, un setter, un
bouledogue et un scottish-terrier. Tous lui refusent de facon assez
desagreable. Alors qu'il est &courage et fatigue, Chariot se
retrouve devant un foyer pour garcons orphelins.

nDenouement
En se rapprochant de l'edifice, it apercoit un petit garcon assis tout
seul sur les marches. La directrice permet au petit garcon
d'emmener Chariot a l'interieur. Chariot se trouve heureux, entoure
des cinquante petits garcons qu'il a recus pour Noel.
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Appreciation

1 Complexite 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. ». Les mots utilises sont simples et reviennent souvent
dans le recit. Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui
rend l'histoire facile et accessible au jeune lecteur. On retrouve
beaucoup de structures repetitives qui rendent le texte previsible et
plus facile a lire pour le lecteur debutant.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : grignote, mordille,
aboye, menacante, desagreable, terrifiante, precipite, renifle,
potele.

Mots connus a l'oral, mail peu connus sous leur forme &rite :

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

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
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, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appreciation de l'histoire.

1 Expressions

Section 1



LES P'TITS MENSONGES DE BENJAMIN

Collection : Benjamin.

Auteur : Beutgenis.,.Eaulene

Illustrateur : auk...Brenda

Editeur : Les.6ditions.Scha1astic

Origine : Canada.

Pages : 1r30
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

19 x 22 cm
0590737163

1991

6,99 $
oui

Particularites 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.

Theme : L'honnetete

Personnages :Benjamin.(une.iarlite)..s.parents.et.sca.amis.

Lieu : la.fox.et

Temps : pendant quelquesjours

Action : BeWaniinraconte..u.n.mensenge..peutimpressiann.ex..
ses..amis.

Element declencheur

Les amis de Benjamin se vantent de leurs prouesses. Benjamin ne
sait pas du tout ce qu'il est capable de faire, alors it ment : « Je
peux avaler soixante-seize mouches en un din d'ceil. ».

Developpement

Les amis de Benjamin se doutent bien que c'est de la vantardise et
lui apportent un bocal rempli de mouches. Benjamin est triste. Il
sait bien qu'il est pris a son propre piege. II 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 amis qu'il a menti, mais qu'il peut avaler
soixante-seize mouches en mangeant, tout d'une traite, une tarte
aux mouches.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde% immersion
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Appr6ciation

Complexite du texte M Role des illustrations

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : planer, ebouriffer,
copeaux de bois, barrage, stupefait, malicieux, enhardi.

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

craquement, (voix) enrouee.

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

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

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

Expressions

se lecher les babines
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PINOCCHIO

Theme : Le conte classique

Collection : antes.merv..eilleux Personnages :P.ino.QchioGeppella,la.kc

Auteur : Earibault,.Marthe Lieu : dans.un.y.i.liage

Mustrateur : Temps : p.end.ant.q.uelques..semaines

Editeur : Loa.6.ditiona.H6ritage

Origine :

1-1&itage.jtune.sse

Canada.

Action : Pinacchio..y.eut..dcienir..u.ny.rai..p.ctit.gargon ,

Pages : w 17

Dimensions : 23 x 30
ISBN : 276257627X

Parution : 1994

Prix : 4,99 $
Traduction : oui

Particularites 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 espiegle qui prefere s'amuser au lieu
d'ecouter les conseils des autres.

Developpement

En route vers l'ecole, Pinocchio choisit d'aller au theatre des
marionnettes. Cette decision lui cause beaucoup d'ennuis : il se
fait enjoler par des voleurs et il se prend un pied dans un piege,
mais une fee vient l'en liberer et promet de le changer en vrai petit
petit garcon s'il lui promet d'être sage. Mais d'autres mesaventures
attendent Pinocchio. Il se fait changer en ane et est vendu a un
cirque, il se blesse et est jete a la mer ou il est avale par une
baleine.

Denouement
Il retrouve Geppetto au fond de la gueule de la baleine. En
chatouillant la baleine, ils sont projetes dans l'eau et Pinocchio
ramene courageusement son vieux Ore sur la greve. La fee, qui
etait sur la rive, change Pinocchio en un vrai petit garcon.
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Appreciation

Complexite 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 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 :

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 difficultes :
menuisier, sculpter, pantin, espiegle, buter, assaille, atelier,
gammelle, berner, desole, confectionne, diligence.

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

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

COMPREHENSION ORALE 1 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 culturj 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 langue et de la cultur,

* 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'appreciation de l'histoire.

Expressions

tenir compagnie
mechant garnement!
causer des ennuis
(homme) au grand cteur
se meler de ce qui nous regarde

- se rendre compte
mele-toi de ce qui to regarde!
se faire berner!
se montrer bete
faire des betises

- en chair et en os

Section 1



PIRATES ET COMPAGNIE

Collection : KIDP.O.CKET

Auteur : Scarry..Richard

Illustrateur :

Editeur : Lea.6.ditions.Pocket

Origine : 1.iats7.11Us

Pages : 32

Dimensions : 11 x 18 cm

ISBN : 2266070681

Parution : 1996

Prix : 7,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Pistes d'exploitation
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute et egalement
pour la lecture partagee pour le
lecteur plus autonome.

Decouvrir le vocabulaire retie a la
mer et a la navigation.

Theme : La mer

Personnages :Qiick. Willy (u.a.cliaactle.s.pirats.(des..scauris)

Lieu :

Temps : p.end.aut u.nc iounade

suda.mer

Action :

Element declencheur

II y a des pirates dans la baie de Folleville. Tout le monde en a
peur, sauf Oncle Willy.

Developpement

Il s'en va naviguer et fait une petite sieste pres d'une Ile. Les pirates
abordent son bateau et jette Oncle Willy a l'eau.

Denouement
Oncle Willy nage jusqu'a file et a l'idee 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 mechants pirates en prison.
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Appr6ciation

Complexite 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 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.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : moquer, naviguer, a
l'abordage, rassure, tisser, brins d'herbe, a babord. Le texte
comprend beaucoup de vocabulaire relic a la mer et a la
navigation.

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

instantanement, coquillages, quai, tranquillite.

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

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

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

NExpressions

Ho! Hisse!
- Vlan!

(chanter) a tue-tete
ne faire qu'une bouchee de...
(fermer la Porte) a double tour

Section 1



V

Collection : athlessithistoires

A uteu r : Munsd.,.Rob.ert,

Illustrateur : Ma,tcheliko..Michael

Editeur :

Origine : Canada.

Pages : IF 22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2890210766

Parution : 1988

Prix : 5,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Une histoire fantaisiste d'une visite
dans une caserne de pompiers. L'auteur
utilise l'humour, des contre-exemples
et l'exageration pour capter l'interet 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.

LES POMPIERS

Theme : L'humour

Personnages

Lieu : d.ans.le Kaisinage

Temps : un.apres-midi

Action :
caseme..d.e.pompiets .

Element declencheur

Les pompiers ignorent la presence de Philippe et Catherine sur la
banquette arriere du camion Iorsqu'ils repondent a l'alarme feu.

Developpement

Philippe et Catherine se font envelopper par un immense nuage de
fumee et deviennent tout colores. De retour a la maison, leurs
parents ne les reconnaissent pas et doivent les frotter pendant
plusieurs jours pour qu'ils redeviennent propres.

Denouement
Lors de leur prochaine promenade en ville, Catherine essaie de
convaincre Philippe de visiter un poste de police.
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Appreciation

HComplexite 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. ». Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend
l'histoire facile et accessible au jeune lecteur. On retrouve
beaucoup de structures repetitives qui rendent le texte previsible et
plus facile a lire pour le lecteur debutant.

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le licit.
Quelques-uns peuvent cependant causer des difficultes :
banquette, incroyablement.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la cultural

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

1 71
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H Role des illustrations

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

1 Expressions

- a toute allure

Section 1



POURQUOI TU M'AIMES?

Collection :

Auteur : Baynton.,.Mariin

Illustrateur : Won

Editeur : Le.a.6ditions.ScholastiQ

Origine : Canada.

Pages : w 25

Dimensions : 21 x 26 cm
ISBN : 0590166654

Parution : 1990

Prix : 5,95 $
Traduction : oui

AL

Particularites du livre

Le texte repond a la question :
Pourquoi etre sage si notre papa nous
aime male quand on ne Pest pas?

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.

Theme : L'amour

Personnages :un.garc.caut.son..p.Apa,

Lieu : ila.campagne

Temps : t>n .apt es -midi

Action tin.gazcon.etanpat.fant..une..pnamenade..ei.ont
unt.c.onmersation.surieum.smtiments.Eun..eniers
ta.utne .

Element declencheur

Le petit garcon demande a son pere pourquoi ii l'aime.

Developpement

II demande : Est-ce que tu m'aimes parce que... ? et le papa repond
en apportant des nuances a ses affirmations : Oui, je t'aime quand
tu tours vite et aussi quand tu marches lentement). Le petit garcon
essaie d'imaginer differentes raisons pourquoi son pere l'aime. Le
pere avoue meme a son fils qu'il l'aime meme quand it n'est pas
sage.

Denouement
A la fin de l'histoire, le petit garcon avoue a son pere qu'il l'aime
lui aussi et c'est pour cela qu'il essaie d'etre sage.
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Appreciation

Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. Le texte est une conversation entre pere et fils sous
forme de question/reponse. On retrouve une ligne par page, &rite
en gros caracteres.

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le recit.

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

adroit, sage.

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

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 culturel A

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

173

Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appreciation de l'histoire.

Expressions
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LE PREMIER GRAND VOYAGE DU PERE NOEL

Collection :

Theme : Noel

Personnages

Auteur : Price,..Mo.e Lieu : au.pays..clu..P.are No.1

Illustrateur : Motozumi,.Msuko Temps : unt.anne.e,..ctun.N.Q0..a.inautre

Editeur : EditiOnS.M.I.LAN

Origine : Era=

Pages :
Dimensions :

33

25 x 32

ISBN: 2867268915

Parution : 1997

Prix : 19,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

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

Action : Le.Pkrt.Nskt.chordie.quelqulua.pour..tirmon
train=

Element declencheur

Autrefois, le Pere Noel portait son gros sac plein de cadeaux sur
l'epaule. Souvent, it arrivait juste pour que personne ne
l'apercoive. Les lutins lui offrent donc un traineau, mais le Pere
Noel se demande par qui le faire tirer.

IDeveloppement
On met une affiche darts la foret. Plusieurs animaux se presentent :
un elephant, un crocodile, des chiens de traineau, mais aucun ne
reussit. C'est la veille de Noel et it n'y a toujours personne pour
tirer le traineau. Un renne frappe a la porte. Un des siens est tombe
au fond d'un ravin et it cherche de l'aide.

Denouement
Les rennes et le Pere Noel se servent du traineau comme
ambulance et reussissent avec beaucoup d'habilete a rechapper le
blesse. Depuis ce temps, les rennes sont responsables pour tirer le
traineau du Pere Noel.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. El les comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointer par des marqueurs de relation. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au jeune
lecteur. La majorite des verbes sont a l'imparfait et au passé
simple.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : essouffles, enchante-
ment, feux follets, chamaillait, bourdonnant, bruissante,
remue-ménage, tripotait, embete, ronchonner, vertigineuses.

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

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

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'esthetique

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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0 Role des illustrations

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

H 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'xil

Section 1



B

UN PROF EXTRA

Theme : L'humour

Collection : Personnages :un.profcssc.ur..et.des dky.e.s,

A uteur : Roy,.D.orodthe Lieu : a.acaLe

Illustrateur : jetlin.D.cananquc Temps : p.endant..q.uelques.jours

Editeur : Lo.a.6.ditions.du.R.aton.
Lugar Action Le.praf.6Ionnc.les..d.y.es..par.s.es..attribut.s.a.ses

compo.r.tc.ments.trasp.eciaum.
Origine : Canada.

Pages : w 22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660322

Parution : 1994

Prix : 7,95 $

A.

Particularites du livre

Une petite grenouille apparait dans
chaque illustration. Comme activite
complementaire, les eleves peuvent lui
dormer un nom et la faire reagir dans
chacune des scenes.

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

Les eleves ont un nouveau professeur, un peu hors de l'ordinaire,
mail personne ne pose de questions.

Developpement

Le professeur est hors de l'ordinaire par son habillement, son
accent, sa nourriture, ses habiletes, sa peau, sa facon de dormir et
ses animaux domestiques. Mais personne ne pose de questions.

Denouement
Les eleves se posent seulement des questions lorsqu'ils voient son
vehicule : une soucoupe volante.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. On retrouve beaucoup de
structures repetitives qui rendent le texte previsible et plus facile a
lire pour le lecteur debutant.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : intimides, execute,
perilleux, doue.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

piscine, allergie, yoga, especes, collectionnait, vehicule.

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

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

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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177

Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, facilitent la comprehension et
l'appreciation de l'histoire.

Expressions

Section 1



QUAND LES FANTOMES ME REVEILLENT...

Theme : La peur pendant la nuit

Collection : Perso nn ag es : unejc.unc..fi lle,.sa,maxnan

A uteur : Jarry,..hiaritaiekne Lieu : la.chambre.a..caucher

Illustrateur : LangemaLiSabdie Temps :

Editeur : Las.e.ditianasiuRatcoa
Laygur Action :

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

24

22 x 22 cm
ISBN : 2920660195

Partition : 1991

Prix : 7,95 $

Element declencheur

L'enfant imagine des fantennes le soir, seule dans sa chambre.
Lorsqu'elle n'en peut plus d'etre seule, elle court vite dans la
chambre de sa mere.

Particularites du livre Developpement

On donne une courte presentation de la
chanson « La poulette grise ».

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

Discuter sur les differentes peurs
qu'on peut avoir et des choses qui
peuvent nous reconforter.
Faire participer les eleves a l'histoire
en leur faisant chanter « La poulette
grise ».

La maman, un peu ennuyee d'être reveillee, se love et reconduit
tout de meme patiemment l'enfant dans sa chambre. Elle regarde
partout dans la chambre de sa fille et lui chante une berceuse. Vers
la fin de la chanson, la maman pousse un grand cri : elle voit une
araignee sur le mur.

Denouement
La jeune fille n'a pas peur de l'araignee, mais la maman suggere
qu'elles dorment ensemble cette nuit-1A.
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Appreciation

HComplexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a apercu, il a baisse la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. Les reflexions 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : edredon, berceuse,
commode.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

silencieux, fant ()Ines, desordre, endormir, ombre.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 l'enseignant
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Role des illustrations

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

1 Expressions

Section 1



U

QUEL BEAU PETIT!

Theme : Les animaux

Collection : Personnages :une..yaclac..a.san.nonycauniad

A uteu r : thichesne..auligiane Lieu : a.la.ferme

Illustrateur : ReicL.Barbara Temps : du..priatenip.s.a.tautomac

Editeur : La.6.ditions.Sch.olastic
Action : Les..soins.d!une.manians.ache..a.son.pc.tit.

Origine : Canada.

Pages : lir 30

Dimensions : 23 x 19 cm

ISBN : 0590716697
Partition : 1986

Prix : 7,99 $

Traduction : oui

Particularites du livre

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

lElement declencheur

Madame Foin, la vache, a un petit veau nouveau-ne.

IDeveloppement
Elle le lave, lui donne un nom (Museau), l'aide a faire ses premiers
pas, l'encourage quand it 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

IComplexite 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 majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : admirer, merveille,
fiere, manque, premiere, console. Les mots utilises sont simples et
le meme vocabulaire revient souvent dans le recit.

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

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

COMPREHENSION ORALE 1 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 cultural

COMPREHENSION ECRITE I M 1 2 3

0E1 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

181

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent dormer des pistes pour la
comprehension. Les images en
bas-relief (imitant la pate a modeler)
suivent les progres du bet* de sa
naissance au debut du printemps
jusqu'a la fin de l'automne.

1 Expressions
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Petit livre

Collection :

Auteur :

Illustrateur

Editeur :

Origine :

idenz

Le.s.6.ditions.116ritage
inc 116ritageje.unesse

Etats7.Unis

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

4s

w 32

15 x 23 cm
2762573157
1992

5,99 $

oui

Particularites du Byre

La collection Je sais lire comporte des
histoires a la foil captivantes et
interessantes, accompagnees de
nombreuses illustrations en couleurs.
Les livres de cette collection proposent
trois niveaux de lecture permettant
l'eleve de progresser a son rythme.

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

ROC CAILLOU

Theme : La determination

Personnages

Lieu : dans.une cay.me

Temps : p.endantsielques.jours

Action : Ro.c.y.Autlaire..sourixeleshef.

Element declencheur

C'est l'anniversaire du chef des cavernes qui est toujours grognon.
Roc veut lui offrir un cadeau pour le faire sourire.

Developpement

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 la. II
l'offre au chef et lui donne une petite poussee. Il reussit a faire
sourire le chef.
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Appreciation

Complexite du texte I Role des illustrations

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. On retrouve quelques jeux de mots : martoc pour
marteau et tamboum pour tambour.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

enerver, inventer, invention, debarrasse.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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) A Lecture par l'enseignant

133

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

IExpressions

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 172 Section 1



LA SAINT-VALENTIN DES ANIMAUX

Theme : La Saint-Valentin

Collection : Personnages :les.anima,ux

Auteur : Lup.p.ens,.Michei Lieu : S.O

Illustrateur : Pa radi,s,.Rox.atux Temps : la.SaintNaLentin

Editeur : Le.6ditions.clu.Raton
Laveur Action : Conam.entles..aniunaux.gx.primcntleur.ampur

Origine : Canada.

Pages : w 24

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2920660373

Parution : 1995

Prix : 7,95 $

HParticularites du livre

Pistes d'exploitation
Discuter avec les eleves des
elements dans les illustrations qui
les aident a mieux comprendre le
texte.
Demander aux eleves de choisir
trois expressions favorites du livre
et d'expliquer leur choix.
Creer des cartes de la Saint-Valentin
en utilisant les expressions du livre.

Element declencheur

Les titres humains disent : « Je t'aime. » a la Saint-Valentin. Les
animaux, eux, ont leur propre facon de parler d'amour.

Developpement

On trouve vingt illustrations dans lesquelles des animaux
expriment leurs sentiments en jouant avec les mots :
- les herissons : 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.

Denouement

184
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Appreciation

Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. Les expressions idiomatiques sont rendues
explicites par les illustrations. Les jeux de mots peuvent
representer un defi, mais un defi amusant.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

obstacles, aveugle, cygne, piquant.

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

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'esthetique

*
CE3 Appreciation de la langue et de la cultul *

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

Les illustrations sont humoristiques et
font ressortir avec puissance les
expressions. Elle dominent nettement
le texte et presentent une foule de
details amusants.

Expressions

Section 1



Collection : Libellulu

A uteur : Roy,..eitat

Illustrateur : Gtrmain,.Philipx

Editeur : Lea.6.ditions.H6ritage
Hentage.jc.u.n.e.sse

Origine : Canada

Pages : v70 (9 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2762540720
Parution : 1995

Prix : 7,99 $

jPardcularites du livre

Le roman comprend un apercu biogra-
phique sur l'auteur et sur l'illustrateur.
L'auteur raconte avec douceur, humour
et candeur l'histoire du aces d'un
grand-pere, la naissance de petits
chatons et les emotions qui accom-
pagnent ces grands themes de la vie.

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

SALUT, BARBOTTE!

Theme : Le cycle de vie

Personnages
chat)

Lieu : d.a.u.flayer.eaccticil

Temps : p.endant q.uclques.semaines

Action : linjeune..gargon.s!Dccup.e.du.d.atsie.aon.gran.d=pra
atteint.d'Alzeimer..etqui.vit.eninstitution..

Element declencheur

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.

Developpement

Leopold et son petit -fill sont proches l'un de l'autre : ils se
taquinent et se comprennent l'un l'autre avec peu de mots. Le chat,
lui, est grincheux pendant la visite. Grand-pere semble comprendre
pourquoi. II ne revele pas son secret, car it veut surprendre son
petit-fils.

Denouement
Le secret? Barbotte est en fait une chatte et elle donne naissance
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

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. El les comprennent deux
ou trois propositions teller que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointer par des 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 :

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 ecrite :

inquiet, chaufferette, bougonnant, degringoler.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent, de fawn
humoristique, les elements cies du
recit.

Expressions

de plus belle
eclater de rire
jouer un tour

- tete de pioche
ne bouger d'un poil

- avoir la frousse
a cceur joie

Section 1



LE SOU PORTE-MALHEUR

Theme : La superstition

Collection : Croquemitaine Personnages :imigune.garcian,.son.ami.ciaonjthre

A uteur : Colima r, Jane Lieu : a.AcoLe.ct.A.la.maison

Illustrateur : Elenajioratio Temps : quckaes.,jours

Editeur : Le.a.6.ditions.116ritage
Inc. H6ritage james.se Action : Lin.jeune..gatcon.irsaty.e..utuo.u..d1r.ange

Origine : Canada,

Pages : w 48

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 2762586410
Partition : 1997

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

a.

NParticularites du livre

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

Discuter sur la croyance aux porte-
bonheur (realite ou superstition).

Element declencheur

Un jeune garcon trouve un sou brillant par terre. II est chaud,
presque brillant dans sa main. Le garcon le croit enchant& et le
garde comme porte-bonheur.

Developpement

Des choses bizarres se produisent lorsqu'il fait des vceux avec ce
sou etrange en main :

son frere fait trebucher la fille qu'il aime;
la carte du Chevalier vert de son meilleur ami se retrouve dans
son sac;

- it recoit une balle en plein front pendant une partie de
baseball.

Denouement
Le jeune garcon realise que toutes ces petites catastrophes sont
reliees au sou &range. Ce sou realise les souhaits de travers. Alors,
it le jette par la fenetre et avise le lecteur de ne pas y toucher si
jamais it le trouve.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont simples. Quelques-unes contiennent
deux propositions coordonnees telles que « Mon poisson rouge
tow-ne comme un fou dans son bocal et mon chat grimpe dans les
rideaux. ». La majorite 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, trebucher, embrouille,
abimer, brusquement, obus, malefique, buisson.

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

frissonner.

Liens avec les resultats 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

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 culture

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

Les illustrations (une par page)
correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la
comprehension.

Expressions

se mettre les pieds dans les plats
- remonter le moral

Section 1



Collection :

Auteur : Leinieux,..0e.ncyleyt

Illustrateur : authaume..plarg

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

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

24

22 x 22 cm
ISBN : 2920660160

Partition : 1990

Prix : 7,95 $

Particularites du livre

Recu le premier prix au palmares de la
Livromagie 1992, le choix des
enfants.
A la fin du livre, une orthophoniste
donne quelques informations sur le
zezaiement considerant l'age de
l'enfant.

LA SOUPE AUX SOUS

Pistes d'exploitation
Utiliser ce livre comme un outil
amusant et stimulant pour une
eventuelle correction de probleme de
langage.
Reprendre tous les mots mal
prononces par Zoe (en gras dans le
texte). Inventer une histoire en les y
integrant dans l'ordre de son choix.

Theme : Les problemes d'elocution

Personnages :bad

Lieu : ala..maison

Temps : ctudques jours

Action :
d'.ennuis.

Element declencheur

Zoe a un petit probleme de langue qui lui joue parfois de droles de
tours.

IDeveloppement
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'a 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
Zoe n'est pas du tout contente lorsqu'elle recoit en cadeau des ceufs
au lieu des jeux.
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Appreciation

NComplexite 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. ». Les mots mal prononces sont ecrits en gras dans le texte
et le mot correct est ecrit et illustre au bas de la page. La mauvaise
prononciation du mot est illustree de facon 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes :fascinee, specialite,
poulet a la broche.

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

garderie, monitrice, vitesse, fameux, permission.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Les illustrations sont humoristiques et
font ressortir avec puissance les
expressions. Elle dominent nettement
le texte et presentent une foule de
details amusants.

Expressions

Section 1



TROIS HISTOIRES A FAIRE PEUR

Theme : Les phenomenes etranges

U U

Collection : Croquemitainc. Personnages

Auteur : 0.'.Connor,..1a.nc Lieu : dans.le yoisina.ge

Illustrateur : Katas..ariaa Temps : 24.11.eures

Editeur : Lo,s.6.ditions.Heritage
inc Heritage.je.une.s.se Action : IrDis.&.dnements..inexplic.ables.aurmiennent..d.ans.le..

yoisinagc
Origine : Canada.

Pages : r 48

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 2762586402

Parution : 1997

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

A,

Particularites du livre

Ce livre contient trois histoires
surprenantes qui pourraient etre
racontees pour l'Halloween :

1. Halloween,
2. La poupee vivante,
3. Le gros chien poilu.

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 poupee qu'elle voit dans une boutique
3. Les Dumoulin trouvent un gros chien noir dans leur nouvelle

maison.

Developpement

1. Maxime croit apercevoir Alex &guise en monstre. A la fête,
le monstre repond toujours par un « Gronk ».

2. La nouvelle poupee de Sarah semble changer d'air une fois a la
maison. Elle parait fachee.

3. Le chien passe la nuit dans le garage, mais n'est plus la au
matin.

Pistes d'exploitation N Denouement

1. Maxime apprend qu'Alex n'est pas alle a la fete. Qui done
etait ce monstre?

2. La poupee a-t-elle vraiment pule? Est-ce qu'elle sourit
vraiment une fois de retour a la boutique?

3. Dans le tableau laisse dans la maison par l'ancien proprietaire,
it y a maintenant deux chiens. Est-ce la oil le chien noir a
disparu?
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Appreciation

Complexite 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. ». La majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : enfiler, menacante,
rigoler, trottiner, aboiements, provenir, stupefait.

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

grimace, friandises, rot, bourrer, inspecter.

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 partagoe) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Les illustrations (une par page)
correspondent au texte et peuvent
dormer des pistes pour la
comprehension.

Expressions

Section 1



LES 3 PETITS COCHONS

1
Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

D.u.chesneChristiaue

GayMarie.Ismise

Lea.6.ditions.ikritage
Hesitage.jmne.sse

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

A.

1r30
20 x 26 cm
2762577780
1994

iParticularites du livre

Ce livre est une adaptation du conte
traditionnel des trois petits cochons.

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

Theme : Le conte classique

Personnages :

Lieu : a.la..campagne

Temps : p.endant.q.ueiques jowls

Action : Le.lo.u.p..essaic.aatimp.er.le..troisikmac..cothan.plus
rus.d..que..ses..d.eux.ra

Element declencheur

Trois petits cochons partent a l'aventure. Deux se font devorer par
le loup, mais le troisierne echappe a ses griffes.

Developpement

Le loup, essaie par plusieurs ruses, d'attraper le troisieme petit
cochon : it l'invite a cueillir des navets et des pommes, it lui donne
rendez-vous a la foire. Mais le petit cochon devance le loup aux
rendez-vous ou le dejoue.

Denouement
Le loup entre dans une terrible colere et menace de passer par la
cheminee pour devorer le cochon. Ainsi prevenu de son intention,
le petit cochon attend le loup avec une marmite allumee sur le feu.
Le petit cochon le fait mijoter et le mange pour souper.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it a continue son chemin en regardant ses chaussures. »,
jointes par des marqueurs de relation. On retrouve beaucoup de
structures repetitives qui rendent le texte previsible et plus facile a
lire pour le lecteur debutant.

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 difficultes : truie, bacheron,
mason, ouragan, cueillette, colere, foire, baratte a beurre, effraye.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

dangereusement, couvercle.

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

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

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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Li Role des illustrations

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

Expressions

par la barbe de...
- tant bien que mal
jouer de vilains tours
a toute allure

Section 1



LA TROUVAILLE DE BENJAMIN

Theme : L'honnetete

Collection : Benjamin. Personnages :Benjan-an.O.w.c.indue),..se.a.parcnts..et.sa.anaia

Auteur : aourpois..Pauldie Lieu : d.ansmn.pa.rg..e.t.a.la.znaison.de.B.enjanain

Illustrateur : Clark.,.13.renda Temps : quelques semaines

Editeur : Lcs.6.d.itions.Schalasiic

Origine : Canada.

Action : Benjamin.tromme.m.app.arelpb.oin.aubard..d.u.
chemin.

Pages : w 30

Dimensions : 19 x 22 cm

ISBN : 0590168452

Parution : 1997

Prix : 6,99 $
Traduction : oui

Particularites 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 proprietaire.
Comment faire pour trouver le
proprietaire?

Element declencheur

Benjamin trouve un appareil photo au bord du chemin. Il partage
sa trouvaille avec ses amis qui l'encouragent en disant : « Qui le
trouve le garde! ». Mais Benjamin sait tres bien qu'il n'a pas le
droit de garder les choses qui ne lui appartiennent pas.

Developpement

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 proprietaire sera peut-etre furieux, it va donc remettre
l'appareil photo la on it l'a trouve.

Denouement
En ouvrant son sac de billes a la maison, le film route sur le
plancher. Son pere attend patiemment que Benjamin raconte toute
l'histoire et reflechisse a ce qu'il doit faire. Son pere l'aide a
retrouver le proprietaire de l'appareil photo. C'est en regardant les
photos qu'il a fait developper que Benjamin devine qui est le
proprietaire.
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Appreciation

Complexite 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 majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : reperer, declencher,
proprietaire, pellicule, patiemment.

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

grimace.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 l'enseignant

197

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

Expressions

sortir de l'ordinaire
- Qui le trouve le garde!

avoir la gorge serree
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Collection : Croqueraitaine

LE VELO HANTE

Theme : L'amitie

Personnages :Emina,.Bonoit ct.kan

Auteur : Herman, Gail Lieu : ic.moisinage

Illustrateur : Sims..alariche Temps : quelques..semaines

Editeur : Le.s.6ditions.Heritage
inc. Haritage.je.unease Action :

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

48

15 x 23 cm

ISBN : 2762586429
Partition : 1997

Prix : 5,99 $

Traduction : oui
A

UParticularites du livre

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

Enarna.demient.propridtairc..d!un.y.dia..pcu.ardinair.e
ei.rm.ontre.mn.nnuvgi.ami..

Element declencheur

Emma est nouvellement arrivee dans la ville. Elle n'a pas d'amis et
elle s'ennuie. Son Ore lui offre un velo usage.

Developpement

Ce velo n'est pas ordinaire, it 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 &modes. Il s'appelle
Benoit. Pendant plusieurs jours, Benoit lui montre toutes sortes de
trucs a faire avec le velo. Mais jamais it ne l'invite chez lui.

Denouement
Un jour, Jean, le mechant du voisinage, ridiculise Emma au sujet
de son vieux velo. Apres avoir execute toutes sortes de prouesses a
velo qui laissent Jean bouche bee, Emma se rend chez Benoit.
Mais it n'est plus la. Emma decouvre que le velo appartenait au
pere de la dame qui vit dans la grande maison blanche. Son Ore
s'appelait Benoit. Etrange, n'est-ce pas?

198
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Appreciation

Complexite du texte

Une vieille dame raconte un evenement qui lui est arrivee
lorsqu'elle etait petit fine. La majorite des verbes sont alors a
l'imparfait et au passé compose. 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. ». Le texte
contient beaucoup de dialogues, ce qui allege l'histoire et la
rapproche du vecu du jeune lecteur.

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

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte : etincelant, ecaillee, evidemment, enfourcher,
embarder, demodes, freiner, guidon, prouesses, embeter. Le texte
contient beaucoup de termes relies au cyclisme.

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

rouille, intrigue, lendemain, surlendemain.

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

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

COl Besoin d'information

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

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

CE 1 Besoin d'information

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

I A

CE3 Appreciation de la langue et de la cultural

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

199

11 Role des illustrations

Les illustrations (une par page)
correspondent au texte et peuvent
dormer des pistes pour la
comprehension.

1 Expressions

- perdre haleine
Je le jure!

- C'est une vieille casserole!
partir comme un eclair
'etre bouche bee
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Collection : pi.emier.ROMM,

Auteur : Plante,.Raymand

Illustrateur : Eaumau.marie,Daudc

Editeur :

Origine : Canada.

Pages : w 61 (7 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890211002

Partition : 1989

Prix : 8,95 $

IParticularites du livre

Le roman comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illustra-
trice.

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

Amorcer une discussion sur les
&apes a suivre pour discuter d'un
probleme avec le maire d'une ville.
Lister les avantages de se promener
a bicyclette.

VELOVILLE

Theme : La resolution de probleme

Personnages 1.c.mairg

Lieu : lt.v.illage..de.Saintdiarnabk

Temps : p.endant qualques jours

Action : Baula.t..A.nni.e..propasent.une..nonv.alle.id6t.ati.
maire

Element declencheur

La bicyclette que Paulo a revue en cadeau de son oncle Ernest se
fait ecraser par une automobile appartenant a un touriste du
dimanche.

Developpement

Paulo et Annie en ont asez des automobilistes qui envahissent leur
village chaque dimanche. Its se rendent a l'hotel de ville et
proposent au maire d'eliminer les autos et les moteurs a Saint-
Barnabe et de faire rouler a bicyclette. Le maire ne croit pas en
cette idee.

Denouement
Le lendemain, le maire a un accident d'auto. Il ecope d'une enorme
bosse sur le crane. Apres avoir emprunte une bicyclette, it
prononce un discours etonnant sur le danger des autos et les
bienfaits de la bicyclette et renomme Saint-Baniabe, Veloville.
Depuis ce jour, tous les villageois se promenent a bicyclette

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

NComplexite 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 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!

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : espiegle, velocipede,
ecaille, plaisanteries, ecrabouille, deguerpir, entetement,
dissimuler, cahote, s'esclaffe, boulon, recalcitrant.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

hoquet.

Liens avec les resultats d'apprentissage du programme &etudes

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent, de facon
humoristique, les elements cies du
recit.

Expressions

- etre 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
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ZUNIK DANS LE RENDEZ-VOUS

Theme : La famille eclatee

Collection : Zunik Personnages :Zunik,..son.papa.d.Ariano

Auteur : Gauthier,. Bertrand Lieu : a..1a..maison

Illustrateur : Syly.tstrg,.D.auici Temps :

Editeur :
Action : Zunik.se..p.r.aparc..a..prradre..rayion.pnur..yisit.e.r..sa

mere
Origine : Canada.

Pages : w 22

Dimensions : 22 x 22 cm
ISBN : 2890212165

Parution : 1994

Prix : 5,95 $

Particularites du livre

Autres titres dans la collection Zunilc
Je suis Zunik, La Surprise, Le
Championnat, Le Chouchou, Le
Wawazonzon, La Pleine Lune, Le
Spectacle, Le Dragon.

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

Amorcer une discussion avec les
eleves 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 eclatee.

Element declencheur

Zunik s'en va voir sa mere a New York. II a bien hate de prendre
l'avion, mais it est aussi inquiet; it ne veut rien oublier.

Developpement

Tout en se preparant pour son voyage, Zunik partage ses pensees
sur le wawazonzon qu'il va donner a sa maman. Une foil dans
l'avion, it croit que son pere a oublie de le mettre dans son sac.

7,3 Denouement

Il fouille au fond de son sac et le trouve. II est rassure, son pere n'a
pas oublie et sa mere l'attend.
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Appreciation

Complexite 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)
raconte les pensees de Zunik. On retrouve les pensees des autres
personnages dans des bulles.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. On retrouve
plusieurs adverbes : Je suis beaucoup..., enormement
nerveux, et plusieurs verbes : Je crois, je pense, je suis sar d'etre
perdu.
L'auteur presente des expressions dans d'autres langues que des
gens echangent a l'airoport telles que : Which plane?,
Sumimasen, Dov'e it bango?, etc.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme ecrite :

enormement, Mises, abandonnera, fouiller.

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

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la cultural

COMPREHENSION ECRITE I 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

203

IRole des illustrations

Les illustrations tits colorees
ressemblent a des dessins animes. Une
premiere collection de bandes
dessinees pour les lecteurs debutants.

Expressions
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ZUNIK DANS LE WAWAZONZON

Collection : Zunik

Auteur : Ciauthier..B.ertrand

Illustrateur : sy.b&stm.Danid

Editeur :

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

22

22 x 22 cm
ISBN : 2890211010

Parution : 1986

Prix : 5,95 $

Particularites 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.

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

Faire un remue-meninges avec les
eleves pour decouvrir l'identite du
wawazonzon, cet objet en couleurs
que Zunik veut voir au centre
commercial.
Bonne collection sur ce que vivent
les enfants d'une famille eclatee.

Theme : La famille eclatee

Personnages :Zunik.a.son.papa

Lieu : aagente.eonamemial

Temps : p.endant une..joame

Action : Zunik.sc..p.erd .

Element declencheur

Zunik a bien hate a Noel. Avec son pere, il part en metro pour aller
visiter le pays du wawazonzon au centre commercial.

Developpement

Arrive au centre commercial, son pere rencontre un ami avec qui il
entreprend une conversation animee. Impatient, Zunik continue
son chemin et realise qu'il s'est perdu dans le pays du
wawazonzon.

tiDenouement
Heureusement, son papa le retrouve et Zunik realise combien il est
precieux aux yeux de son pere.

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

NComplexite 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 pensees de Zunik. On retrouve les pensees 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 nerveux. et plusieurs verbes : Je crois...
je pense... je suis sur... &etre perdu.

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

agreable, souffle, inquiete.

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

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 l'enseignant

Bibliographic annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 1 - 194

NRole des illustrations

Les illustrations tres colorees
ressemblent a des dessins animes. Une
premiere collection de bandes
dessinees pour les lecteurs debutants.

Expressions

avoir chaud (dans le sens d'avoir
peur)
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Collection : jg.pcjalim.,..aciencu -
Niy.eaul

Auteur : marzollp, Je.an

Illustrateur : Moffat-L.11,1th

Editeur : Les..dditions.Schalastic

Origine : tiats:Unis

Pages : 15

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 0590166964

Parution : 1997

Prix : 5,99 $
Traduction : OW

AL

Particularites du livre

L'eau, sous forme de gaz, n'est pas
identifiee explicitement. Par contre,
trois illustrations montrent l'eau
l'etat de vapeur lors de la cuisson des
aliments, l'eau sous forme de nuages
et les goutelettes d'eau dans le
brouillard.

Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Discuter de l'eau comme ressource
utile pour la survie de notre planete
et de l'importance de proteger cette
ressource.

AH! L'EAU!

Theme : Sciences - L'eau

5
Sujets et aspects particuliers

Le livre presente divers usages de l'eau sous deux de ses formes :
liquide et solide. Il presente, par le fait meme, les divers endroits
ou Pon retrouve de l'eau.

Familiarite et accessibilite

Les differents exemples de formes d'eau sont rattaches au vecu du
lecteur debutant : l'eau de la riviere, 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 differentes formes d'eau et ses usages :

Forme liquide : - la riviere,
- la pluie,
- les lacs.

Forme solide : - les glacons,
- la neige.

Bibliographie annotee (M 3) Frangais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et courtes. Tous les verbes sont au
present.

Role des illustrations

Quoiqu'attrayantes, les illustrations ne
mettent pas assez l'eau en evidence
comme l'element 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
&rite.

Vocabulaire

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : eclabousse, aliments,
flaque, laquelle, voguer.

Mots connus a l'oral, mail peu connus sous leur forme &rite :

habiter, boire, baignoire, rafraichir, traineau, piscine, vagues.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 e
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 partagee) A Lecture par l'enseignant

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

20

2 2 Section 2



LES ANIMAUX DANS LA NUIT

Collection : Mcs.premates
ddc.ouiertes Yo.bserie

Auteur : D.elathssc.,.Claudc

Illustrateur : Eidliadore.

Editeur :

Origine :

Editiona.Gallim.ard.
Jeunesse

Fx.alac

1r
Pages : 20

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN: 2070513238

Parution : 1997

Prix : 12,95 $

NParticularites 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 plastifiees.

Pistes 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,
comme s'il les observait pendant la nuit.

Familiarite et accessibilite

La majorite des animaux presentes sont connus par le jeune
lecteur.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'information est presentee a plusieurs niveaux de difficulte.
L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur n'est
probablement pas grand pour la majorite des eleves. La fawn dont
le sujet est aborde le rend interessant et abordable.

Structure du texte

Le texte decrit differents animaux :
- la chouette,
- le chat,

le papillon de nuit,
- la chauve-souris,
- la souris,
- le herisson,

ainsi qu'une liste d'autres animaux nocturnes qui sont aussi
illustres.
Cette serie 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 annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : trahir, abri, immobile,
miaulements, fatigues, aigle, obstacles, herisser, quite.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme ecrite :

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

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

al Besoin d'information *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultural

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

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

IS Role des illustrations

Les illustrations, en couleurs et tres
detainees, appuient tres bien le texte
descriptif. Les animaux presentes sont
nommes et illustres dans leur habitat.
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LES ANIMAUX EN DANGER

Collection : &11i.culci.pliatlagraphe
animaliet

Auteur :

Illustrateur : Ro.ulin..stephane

Editeur :

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

23

24 x 24 cm
2920438689
1992

14,95 $

HParticularites du livre

IT-Pistes d'exploitation

Discuter ou faire une recherche sur
la protection de l'environnement :
le deboisement des forets, la grande
consommation d'energie, les
dechets des usines qui polluent, etc.
[Revenir sur la conclusion (p.22-23)
comme amorce.]

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.

1Familiarite et accessibilite

On presente les temoignages de chacun des animaux en danger -
message d'une phrase presentant un concept bien illustre.
Cependant, les animaux en voie de disparition sont illustres, mais
ils ne sont pas nommes.

Itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'introduction (p. 3) et la conclusion (p. 21-23) presentent le
probleme et la solution des animaux en voie de disparition. Cette
information est presentee dans des paragraphes assez longs,
contenant du vocabulaire qui nest peut-etre pas accessible a la
majorite des lecteurs. Devrait etre lu preferablement par
l'enseignant.

Structure du texte

Le texte presente les differentes raisons qui peuvent amener la disparition
de certains animaux :

- la pollution de l'eau (les belugas);
- le deboisement des forets (les pandas, les aigles, les pumas);
- la protection des animaux domestiques (les cougars, les aigles);
- les animaux en captivite (les singes, les toucans);
- les produits de consommation (les elephants, les rhinoceros, les

baleines...);
- la course aux trophees (les ours, les chevreuils) ou aux objets

empailles (les singes, les chevreuils, les chevres).

Le texte se termine en presentant 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 annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexite du texte
L'introduction et la conclusion contiennent des phrases complexes
utilisant les conjonctions car, qui et que. Les temoignages des
animaux sont presentes en phrases simples, construites avec des
verbes au present.

Vocabulaire

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : modifier, survie,
agriculture, consommation.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

dechets, espece, ameliorer.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2

COl 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 partagee) A Lecture par l'ense gnant

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 2 6

IRole des illustrations

Les illustrations montrent bien les
divers problemes souleves dans le
temoignage des animaux en danger.
Les animaux en voie de disparition
sont illustres, mais non pas nommes.
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ATLAS DES ANIMAUX

LI

Collection : Mc,s.ptemiercs
decouierkes..atla.s

A uteur : D.elafosso.,.Ciaude

Illustrateur :Mettier,Reila

Editeur : Editions.Galiimard
Jew:lease

Fx.aia=Origine :

Iv
Pages : 28

Dimensions : 16 x18 cm
ISBN : 2070584429

Parution : 1994

Prix : 12,95 $

AL

Particularites du livre

Cette serie 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 plastifiees.

Pistes d'exploitation

Amorcer une discussion sur le
respect des animaux.
Faire une recherche et classer les
caracteristiques des animaux sur la
terre et dans Pocean.

Theme : Sciences - Les animaux

Sujets et aspects particuliers

Ce livre presente, sous forme d'images et de transparents, les
animaux specifiques a chacun des continents du monde. Leur
habitat et leurs caracteristiques sont decrits dans de courts
paragrapher composes de deux phrases.

Familiarite et accessibilite

Le sujet n'est pas tres familier en soi, mais Pinter& que porte le
jeune lecteur envers ce sujet et l'approche choisie pour le
presenter 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 eleves, mais la facon
dont le sujet est aborde le rend interessant et accessible.

Structure du texte

On enumere et decrit les animaux du monde et les organise par
continent :

- l'Amerique du Nord (l'aigle, le bison...),
l'Amerique 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, Pelephant...),
- POceanie (le kangourou, le koala...),
- les oceans (le requin, la baleine...),
- l'Arctique (Pours blanc, le bceuf musque...),
- l'Antarctique (le phoque, le manchot empereur...).

Des films transparents agrementent la presentation des animaux
dans leur habitat.
A la fin du livre, on presente quatre records du monde chez les
animaux.

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

Complexite du texte
L'information est presentee dans des textes de niveaux de difficulte
differents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond a
ses habiletes. La majorite des verbes sont au present.

Vocabulaire

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 utilises plus d'une fois a travers
le livre : nauseabond, saillies, steppes, semi-desertiques, echine,
venimeuse, sentinelle, regulateur, somnole, aborigene.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme ecrite :

rapace, charognes, time, marecageuses, exclusivement,
formellement, interdit, migrateur, destructeur, consomme, boise.

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

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

Les illustrations, en couleurs et tres
detaillees, appuient tres bien le texte
descriptif. Tous les animaux presentes
sont nommes et illustres dans letu.
habitat.
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L'AUTOBUS MAGIQUE - COLLECTION

Collection : L'.autobus.magique

A uteur : Cpie...thanlia.

Illustrateur : negcn,armc.e

Editeur : Les..dditions..S.chola.stic

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

32

20 x 20 an

1996

5,99 $

oui

nParticularites du livre

Pistes d'exploitation

Ce livre est excellent pour la lecture
a voix haute ou pour la lecture
autonome pour le lecteur plus
avance.

Monter un tableau avec les eleves
pour distinguer ce qui est fictif de
ce qui est scientifique dans le texte.

Theme : Sciences - Sujets divers

Sujets et aspects particuliers

Cette collection presente la science aux jeunes eleves, en
recourant a la fantaisie et a l'imaginaire. Cela n'enleve rien a la
rigueur du texte. Les donnees scientifiques presentees sont
exactes.

Familiarite et accessibilite

Les themes scientifiques traites piquent Pinter& et la curiosite
naturelle du jeune lecteur.

Emil entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les donnees specifiques sur les concepts scientifiques sont
probablement peu connus du jeune lecteur, mais les illustrations
humoristiques, a la maniere de bande dessinee, en facilitent la
comprehension.

nStructure du texte

Chaque livre de la collection presente un episode de la classe de
madame Friselis et son autobus magique qui ernmenent les eleves
dans des excursions insolites pour decouvrir differents concepts
scientifiques, soit :

les dinosaures,
les bacteries,
le cycle de l'eau,
la chaine alimentaire,
les corps celestes,
les deserts.

L'auteure presente 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 eleves, mais ne se
veut pas une ressource pour l'etude scientifique de concepts.

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

Complexite 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 ecran. 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 :

Le lecteur peut construire le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte et les illustrations.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE I M 1 2 3

COl Besoin d'information
1

-
0O2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur..

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 cultural

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

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

ERole des illustrations

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

Collection :

Auteur : Ruffenagh,.P...et.a./.

Illustrateur : de.froment,..L.gt al

Editeur : Etayarditesst

Origine : Fx.ano

Pages :
Dimensions :

ISBN:
Parution :

Prix :

26

23 x 30 cm

s.o.

mensuel
3,95 $

Particularites du livre

Cette revue mensuelle parait dix fois
par armee. Abonnement pour un an :
34,45 $
Adresse pour abonnement :
Bayard Presse / Babar
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Quebec) J4B 8E7

IPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

BABAR

Theme : Sujets divers

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.

Familiarite et accessibilite

Les sujets presentes sont varies et relies au vecu du jeune lecteur.
Its reussissent a piquer l'interet des eleves a ce niveau.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photos et illustrations detainees facilitent la comprehension et
minimisent l'ecart entre le contenu et les connaissances du jeune
lecteur.

Structure du texte

Chaque publication contient les elements suivants :

une histoire a raconter avec le Roi Babar et toute sa famine

(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 relie a un theme (2 p.);

deux bandes dessinees (1 p. / 4 cases).

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion Section 2



Appreciation

Complexite 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 plusieurs phrases interrogatives :
« Peux-tu nommer... » et imperatives : « Fais des rayures... ». La
lecture de l'histoire illustree et du conte traditionnel doit etre
accompagnee par un adulte.

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 &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COI 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) A Lecture par l'enseignant

2 1 8

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 2 12

Role des illustrations

Un magazine riche et varie oil la
photographie, les bandes dessinees et
les illustrations en couleurs jouent un
role important dans la presentation de
l'information et du monde de l'image.
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LES BETES QUE J'AIME

Theme : Poemes - Les animaux

Collection : Castoxfothc Sujets et aspects particuliers

Ce recueil contient quinze poemes de 8 a 15 lignes chacun.
Chaque poeme presente les caracteristiques d'un animal familier
de la ferme et de la campagne.

Auteur : 121.1Y.'A

Illustrateur : atertik.,.lidkne

Editeur : Elammarion.

Origine : Elmo

Pages : 31

Dimensions : 12 x 18 cm

ISBN : 2081628783

Parution : 1991

Prix : 6,95 $

Particularites du livre

uPistes d'exploitation

Familiarite et aCcessibilite

Le sujet est familier pour la majorite des eleves.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Aucun &art entre le contenu et les connaissances du lecteur.

Structure du texte

Chaque poeme park d'un animal en particulier :
le coq, la grenouille,
le lapin, la souris,

- le chien, la tortue,
- les poules, le mulot,
- le dindon, le canard,
- le crapeau, le cochon d'Inde,
- le moineau, les chevreaux.
- la chevre,

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

Complexite du texte
La majorite des phrases sont simples. On retrouve quelques
phrases plus complexes (pas plus d'une par poeme) qui sont reliees
par les conjonctions quand ou que.

Vocabulaire

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

La grande majorite des mots sont connus par le jeune lecteur et
font partie de son vocabulaire a l'oral.

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

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

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

A

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
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Role des illustrations

Chaque animal est bien illustre par un
dessin pleine page et en couleurs.
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LES BOBOS DES ANIMAUX

Collection : Ettits.sc.crels.bien.gar.d.s..

Auteur :

Illustrateur : TrenablaySyNain

Editeur : Les..dditions.ifdritagedac..

Theme : Hygiene - Les maladies infantiles

Sujets et aspects particuliers

Le texte traite de differentes maladies infantiles. Ces maladies,
habituellement attribuables aux titres humains, sont rendues plus
accessibles au lecteur en les attribuant a des animaux. Une
illustration humoristique accompagne chaque description.

Familiarite et accessibilite

Le sujet est familier parce que les enfants ont probablement
Origine : Canada. contracts quelques-unes de ces maladies et l'approche choisie et

l'humour rendent le sujet accessible.

Pages :
Dimensions :

15

24 x 24 cm

ISBN : 2762587476

Parution : 1997

Prix : 7,99 $

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il n'y a aucun &art entre le contenu et les connaissances du lecteur
puisqu'on presente seulement les symptomes generaux de chacune
des maladies. Cependant, le vocabulaire technique relie aux
maladies peut presenter un certain &art.

Particularites du livre Structure du texte

Le texte enumere et decrit les differentes maladies infantiles
suivantes :

- la varicelle,
- la fievre,
- le rhume,
- la fracture d'une jambe,
- le torticolis,
- l'insomnie.

Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

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

Complexite du texte
La majorite des phrases sont simples. Certaines contiennent des
enumerations. Chaque paragraphe contient de deux a cinq phrases,
A part le paragraphe d'introduction qui contient six phrases dont
certaines sont formees avec des verbes au passé simple. Le reste de
l'information dans le texte est livre 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : propager, quarantaine,
autruches, asperger, desodorisant, confectionner, torticolis.

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

varicelle, alitees, fievre, grippe, rhume, constipation, diarrhee,
contusions, pilules, pharmacie, hoquet, baignoire, oreillons,
clopin-clopant.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl Besoin d'information I A A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultur,1

COMPREHENSION ECRITE I 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 cultural

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

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

Les illustrations humoristiques allegent
le sujet.
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CHANSONS POUR NOS CHATONS (VOL. 6)

Theme : Les chansons

U
Collection : Rondca..t..chansons.de Sujets et aspects particuliers

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Era=

Lion/..Musicor

Ce disque compact offre une selection de quinze chansons et
rondes de France. Cinq des chansons apparaissent en version
karaoke.

Familiarite et accessibilite

Les chansons et les rondes parlent des realites proches du vecu des
Canada. jeunes eleves : les animaux, les jeux, les enfants.

La musique est entrainante et legere. Elle facilite la
comprehension du texte. Les artistes (souvent accompagnes par un
chceur d'enfants) ont des voix claires et les paroles sont faciles a
comprendre.

Nr
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution : 1995

Prix : 21,98 $

litcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il se peut qu'une grande majorite des eleves ne connaissent pas ces
chansons. Cependant, le rythme entrainant, les paroles repetitives
et les sujets universels sont susceptibles de susciter leur inter& et
leur plaisir.

nParticularites du livre Structure du texte

Cette collection comprend six disques.
Chaque disque est accompagne d'un
livret qui contient toutes les partitions
musicales des chansons presentees.

Pistes d'exploitation

Toutes les chansons sur ce disque
exploitent des themes qui peuvent
etre traites en salle de classe,
l'exception de :
Mon pere m'a donne un mari et
Chloe la coquine.

Ce disque contient, entre autres, les selections suivantes :
Dans la foret lointaine,
C'etait une petite filk,
J'aime la galette,
Un you et une puce,
Un elephant,

- Passe passera,
- A la coupe,

La ronde des petits lapins.

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

Complexite du texte
Les chansons, faciles a apprendre, contiennent des rimes et des
melodies accrocheuses. Les textes possedent tous des structures
repetitives et decrivent souvent des situations humoristiques.
Chaque chanson est presentee 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 eleves. 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 &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2

COl Besoin d'information

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

0 0 0 0
CO3 Appreciation de la langue et de la culture 0 0 0 0
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 annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion
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Role des illustrations
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CHANSONS POUR NOS ENFANTS

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Digest

Fx.an=

Pages :
Dimensions :

ISBN : 2709807505

Parution : 1996

1

Prix : 29,95 $

Particularites du livre

Pistes d'exploitation

L'enseignant pourra, par l'ecoute de
la cassette ou en se servant de
l'album illustre, faire connaitre la
chanson francaise aux eleves.

Theme : Les chansons

Sujets et aspects particuliers

Cette trousse comprend un album illustre, un livret de partitions et
une cassette dans lesquels se retrouvent 45 berceuses, rondes et
comptines.

Familiarite et accessibilite

La majorite des selections constituent les plus populaires de la
chanson traditionnelle francaise pour enfants.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

II est probable que les eleves 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
Il 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.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais Iangue seconde - immersion 2 -19 4" 25 Section 2



Appreciation

Complexite du texte
Les textes sont courts et rythmes. Its contiennent des rimes et
suivent une structure repetitive. Les paroles sont generalement
faciles a comprendre et la musique est legere et entrainante.

Vocabulaire

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le recit.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme ecrite :

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

Les illustrations en couleurs de l'album
aident l'eleve a comprendre les mots
utilises dans les textes.
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LA CHASSE AUX CHIFFRES

Collection :

Auteur :

Illustrateur : Ans.te.y.Dayid

Editeur :

Origine :

7..116ritage.jeimesse

Canada.

w
Pages : 26

Dimensions : 26 x 32 cm

ISBN : 2762580900

Parution : 1995

Prix : 12,95 $

Traduction : OW

Particularites du livre

Ce livre est de type interactif. L'eleve
doit reperer des elements dans les
dessins.

Pistes 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 decouvre des
objets et des chiffres caches dans de grandes illustrations en
couleurs presentes sur deux pages.

Familiarite et accessibilite

Chaque chiffre est presente 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 &passer les connaissances du lecteur
debutant, mais les illustrations attrayantes et la lecture partagee
avec l'enseignant pourront le motiver a feuilleter ce livre.

Structure du texte

Chaque page double presente 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 hantee),
Chiffre 8 (les animaux et les sports d'hiver),

- Chiffre 9 (l'espace),
Chiffre 10 (les jouets d'enfants).

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

Complexite du texte
Chaque illustration est accompagnee de deux a trois phrases qui
presentent 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 majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : (brosse de) ramoneur,
l'abordage, libellules.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

cheminees, vautours, mouettes, echarpes, champignons.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

228
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MRole des illustrations

Les grandes illustrations en couleurs
facilitent la comprehension du nouveau
vocabulaire.
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LE CHAUD ET LE FROID

Collection :

Auteur :

Illustrateur : yomag,..s.arah

Editeur :

Origine :

tditions.Ganima.
Ieuness.e

AngIcierrc

II
Pages : 30 i

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN: 2713015642

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : OW

IL
. .

Particularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on
retrouve une courte activite et un
index qui synthetisent bien
l'information presentee.

Pistes 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. Il decouvre que certaines
chosen sont chaudes alors que d'autres sont froides.

Familiarite et accessibilite

Le concept est presente d'une facon simple et le vecu du jeune
lecteur sert de toile de fond.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
minime, car la collection a etc concue pour susciter l'eveil du
jeune lecteur.

Structure du texte

Les concepts, le chaud et le froid, sont presentes en utilisant des
comparaisons :

- au soleil / a l'ombre,
- le sable chaud / une grotte fraiche,
- le the chaud / une limonade froide,
- les frites / la creme glacee,
-l'eau chaude / l'eau froide,
- le desert / le pole Nord,
- la foret tropicale / le haut d'une montagne, etc.

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

N Complexite du texte
L'auteur utilise la repetition et le contraste tout au long du texte:
«11 fait chaud au soleil, mais it fait frais a l'ombre.». Les verbes
sont generalement au present.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a l'orat :

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : grotte, mare, fraiche,
tropicale, manchots, frais. Un index simple et complet, presente
la fin du livret, est un bon outil pour comprendre le nouveau
vocabulaire presente dans le texte.

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

desert, crocodiles.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

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

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

Les illustrations en couleurs aident
l'eleve a comprendre les mots utilises
dans le livre.
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U

Collection : Appx.endx.c.msemble

A uteur : aeungtt,.D.amid

Illustrateur : M.ansell,.Dkun

Editeur :

Origine :

Les..dditions.lidrnagclac
,..Heritage.jQ.unesse

Canada.

Pages :
Dimensions :

22 11

20 x 24 cm

ISBN : 2762568978

Parution : 1992

Prix : 4,95 $

Traduction : out

Particularites du livre

Dans la male collection : Petit et
grand, Les Couleurs, Les Formes.

[jPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Amener les eleves a repondre 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 ete concu pour reconnaitre les chiffres de 0 a 9.

Familiarite et accessibilite

L'auteur met en scene des animaux qui sont familiers a relieve. 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...)

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il n'y a aucun &art entre le contenu et les connaissances du
lecteur. Les textes sont rediges a la maniere de comptines pour
aider a mieux retenir les mots.

Structure du texte

Le livre presente un chiffre a chaque page avec plusieurs
exemples a l'appui. La devinette amen 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 araignees),
- Chiffre 9 (les lapin).

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

Complexite du texte
Les courts textes de quatre lignes possedent tin 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.

Vocabulaire

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : puissante, rafraichis-
sante, agrippes, douillets, galopent, ruent, fretillent, ornent.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

C01 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 partagee) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

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

Section 2



Collection : mcs.picrai&es
ddcouiertes.gcs.animaux

Auteur : de.B.o.urgoing,..Easgal

Illustrateur : pdmis.s.yiyaint

Editeur :

Origine :

Editions.Gallimard.
Jeunese

Etano

v
Pages : 27

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 207035704X

Parution : 1997

Prix : 12,95 $

Particularites du livre

Cette serie 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
plastifiees.

Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.
Cette oeuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche.

LA COCCINELLE

Theme : Sciences - Les insectes

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 decouvre beaucoup de renseigne-
ments sur cet insecte populaire. On presente egalement des faits
interessants sur d'autres insectes : la fourmi, la sauterelle, etc.

Familiarite et accessibilite

Le jeune lecteur est probablement familier avec les donnees
generales sur la coccinelle.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les informations secondaires sur les insectes constituent des
donnees specifiques. Ces donnees sont toutefois appuyees par des
illustrations detainees qui en facilitent la comprehension.

Structure du texte

A l'aide de transparents, ce livre documentaire explique les
grandes caracteristiques 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 presente aussi des illustrations bien identifiees sur d'autres
insectes.
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Appreciation

Complexite du texte
L'information est presentee dans des textes de niveaux de difficulte
differents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond a
ses habiletes. Le texte principal est d'un niveau de lecture facile.

Vocabulaire

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 I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

utilise, devorer, antennes, transformer, tranquillement.

Liens avec les resultats 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 langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

0E1 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

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans l'histoire. Les films transparents
et les pages decoupees facilitent la
comprehension du texte et aident a
decouvrir l'envers des choses pour
mieux les expliquer.

Section 2



U
Collection : mc,s.prejnieres

ddouiertes..du..curps
hurnain

Auteur : P.6rols.,.S.Y1Yaine

Illustrateur : idem

Editeur : Editions.Gallimard
leunesse

Origine :

LE CORPS

Theme : Hygiene - Le corps

Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire decrit, a l'aide de films
transparents, toutes les structures principales du corps humain en
presentant un jeune enfant comme modele.

Familiarite et accessibilite

Les illustrations et le texte principal enoncent des donnees
Fx.anct generales accessibles a la majorite des jeunes lecteurs.

Pages :
Dimensions :

28

16 x 18 cm

ISBN: 2070581446

Parution : 1994

Prix : 12,95 $ ti

AL

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les informations secondaires constituent des donnees plus
specifiques. Ces donnees sont toutefois appuyees par des
illustrations detaillees pour en faciliter la comprehension.

Particularites du livre N Structure du texte

Cette serie sur le corps humain Le texte decrit les parties du corps suivantes :
comprend dix titres : La sain et le la cellule,
pied, La Bebe, Les Petits Malheurs, les caracteristiques physiques,
La vie du corps, L'odorat, Le goat, la bouche,
L'ou'ie, Le toucher, La vue. - les membres du corps,
Chaque livre se distingue par une les organes,
reliure en spirale et des pages - les muscles,
plastifiees. - le squelette,

- le cerveau et
j Pistes d'exploitation les nerfs.

Le lecteur est invite a remplir sa fiche d'identite a la fin du livre
(nom, age, poids, grandeur, etc.).
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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 decoupees facilitent la comprehension du texte et aident
a decouvrir 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 &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

CE1 Besoin d'information I

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 texte, qui permet de developper le
vocabulaire relie au fonctionnement du
corps, est appuye par d'excellentes
illustrations en couleurs.

Section 2



Collection : J.C.SALS..lite

Auteur :

Illustrateur : Roejlichard

Editeur :

Origine :

.Heritage.jeimes,se

Etats7.1Inis

1r
Pages : 48 p.

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 2762549183

Parution : 1988

Prix : 5,99 $
Traduction : oui

Particularites du livre

La collection Je sais lire comporte des
histoires interessantes, accompagnees
de nombreuses illustrations en
couleurs. On propose trois niveaux de
lecture permettant a l'eleve de
progresser a son rythme.

Pistes d'exploitation

Cette wuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche.

LES DINOSAURES

Theme : Sciences - Les animaux prehistoriques

LI

Sujets et aspects particuliers

Ce livre contient une foule de renseignements sur les dinosaures.

OFamiliarite et accessibilite

Le sujet des dinosaures pique Pinter& nature] du jeune lecteur.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les faits peu connus sur les dinosaures (la signification de leurs
noms, leurs grandeurs comparees, leurs caracteristiques peu
ordinaires) sont presentes en etablissant des liens avec ce que le
jeune lecteur connait déjà sur ce sujet.

Structure du texte

Onze dinosaures sont presentes, i
attributs et leur habitat :

- le Saltopus,
- le Brontosaure,
- l'Allosaure,
- l'Anatosaure,

le Tyrannosaure,
- l'Ankylosaure,

Bibliographic annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion
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llustres et classes selon leurs

- le Triceratops,
le Protoceratops,
le Plesiosaure,
le Pteranodon,
le Stegosaure.
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Appreciation

Complexite 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. ».

Vocabulaire

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : carnivore, peril-,
armure, matraque, crete, planeur.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

mdchoires.

Liens avec les resultats 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 langue 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 langue et de la culture

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

Auteur : Ckment,.Claude.etai

Illustrateur :Mac,s,.D.Qmittique

Editeur : CasIexman

Origine : B.elgicam

1r
Pages : 21

Dimensions : 12 x 18 cm

ISBN : 2203182202.

Parution : 1989

Prix : 31,8 $

MParticularites du livre

La majorite des comptines font appel
l'imaginaire et a l'humour pour initier
les enfants aux subtilites de la langue.

UPistes d'exploitation

DIS LES BRUITS

Theme : Les bruits

Sujets et aspects particuliers

Cette serie comprend 40 comptines. Chaque comptine presente
des bruits familiers, de fawn simple et humoristique, et est
remplie de jeux de mots et de rimes.

Familiarite et accessibilite

Chaque livret presente des bruits qui font partie de l'entourage du
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.)

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Beaucoup des expressions presentees sont probablement peu
connues par la majorite des eleves. Par contre, elles sont tellement
riches et traitees 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 ville,
la mer,
la campagne.

Chaque livret contient dix comptines reliees a chacun des grands
themes. Les comptines comprennent environ une dizaine de lignes
chacune.
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Appreciation

Complexite du texte
La rime, la repetition et la phrase courte facilitent la
comprehension du texte. La majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : 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 onomatopees : ding, ding,
dong, dong, tic, tac, etc.

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

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2

COl 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 annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion

240

IRole des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Chaque comptine est
illustree de fawn humoristique par un
dessin pleine page.
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EXPERIENCES EN IMAGES (VOL.1 ET VOL. 2)

Theme : Sciences

H

Collection : Sujets et aspects particuliers

Chaque album contient trente activites scientifiques en bandes
dessinees.

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

.H6ritage.jeiinese
Familiarite et accessibilite

Le prof Scientifix et Beppo presentent des experiences amusantes
Gan.ada, et faciles a realiser. Le materiel requis pour faire ces experiences

se retrouve dans n'importe quel foyer.

1r
Pages : 32

Dimensions : 22 x 28 cm

ISBN: 2762583713

Partition : 1995

Prix : 7,99 $

Particularites du livre

Pistes d'exploitation

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'approche choisie pour presenter l'information reussit a piquer
Pinter& de l'eleve et reduit l'ecart entre le contenu et les
connaissances du lecteur, en utilisant l'humour et la bande
dessinee.

Structure du texte

Chaque experience est presentee sur une page et contient les
elements suivants :

le titre de l'experience ecrit gros en haut de la page;

une case decrivant le materiel pour accomplir l'experience;

quatre cases qui enumerent les &tapes a suivre;

un court paragraphe, s'intitulant « Que se passe-t-il? »,
explique les resultats de l'experience. Ce paragraphe est place
A la droite de la bande dessinee.
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. La presentation de l'experience est simplifiee par
le dialogue entre le personnage-eleve et Beppo, un petit alligator.

Vocabulaire

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

Le texte permet de developper le vocabulaire relic au domaine des
sciences. Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du
contexte et des illustrations : solubles, enduire, vigoureusement,
consistance.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

thermometre, extremite, cristaux, dissoudre.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl Besoin d'information

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

al Besoin d'information
1

*
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la cultural

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

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. La presentation est
degagee, simple et facile a comprendre.
Le nouveau vocabulaire et les mots
techniques sont clairement illustres.
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Collection : mc.s.premier.es

dacouy.erkes..dcla.nature

Auteur : Mettler,..Reik

Illustrateur :Mettler,..Rena

Editeur : Eslitions.callimard,
J.eimesse

Fx.an=Origine :

Ir
Pages : 27

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070357287

Partition : 1997

Prix : 12,95 $

OParticularites du livre

Cette serie 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
plastifiees.

LIPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.
Cette oeuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche.

LA FLEUR

Theme : Sciences - Les plantes

Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire illustre les &apes de la graine a la
fleur et de la fleur au fruit. Le texte principal est d'un niveau de
lecture facile.

Familiarite et accessibilite

Le jeune lecteur est probablement familier avec un grand nombre
des fleurs presentees, ainsi qu'avec les donnees generates
expliquees.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les informations secondaires constituent des donnees plus
specifiques. Ces donnees sont toutefois appuyees par des
illustrations detaillees pour en faciliter la comprehension.

Structure du texte

Ce premier livre documentaire presente 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 nominees et illustrees.

243
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement 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.
L'information est presentee dans des textes de niveaux de difficulte
differents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond a
ses habiletes.

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 I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

parachutes.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 I'enseignant
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Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le texte. Les transparents et les
pages decoupees facilitent la
comprehension du texte et aident
decouvrir l'envers des choses pour
mieux les expliquer.
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Collection : me,s.prenargs
ddc.ouiertes..dcsautions,

Auteur : Malat,.Picrx7Maric

Illustrateur : idem

Editeur :

Origine :

Editions.Gallimard,
leunesse

Fiance.

II 4

Pages : 26

Dimensions : 16 x18 cm

ISBN: 2070585638

Parution : 1994
1

Prix : 12,95 $

AL--- _. --- ---

Particularites du livre

Cette serie comprend cinq titres : La
Couleur, Plus ou moths, L'Heure,
Compter.
Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et
des pages plastifides.

Pistes d'exploitation

Utiliser ce livre documentaire pour
appuyer la notion des formes
geometriques dans le programme de
mathematiques.

LES FORMES

Theme : Mathematiques - Les formes

Sujets et aspects particuliers

Les formes les plus connues en mathematiques sont presentees en
premier lieu, dans leur forme pure et, en deuxieme lieu, a partir
d'objets familiers au jeune lecteur (jeux et jouets). Les eleves sont
invites a verifier leurs connaissances par des questions et de
petites activites tout au long du livre.

Familiarite et accessibilite

La majorite des formes presentees sont etudiees dans le
programme de mathematiques.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart qui pourrait se produire entre le contenu et les
connaissances du lecteur ne devrait pas constituer de grosses
difficultes pour le jeune lecteur, a cause des excellentes
illustrations et de la facon dont les nouvelles formes sont
presentees.

Structure du texte

Le texte decrit les differentes formes suivantes :
- la ligne, - l'ovale,
- le rectangle, - le cube,
- le triangle, - le spirale,
- le cane, - le cone,

le cylindre, la forme irreguliere.
le sphere,

Ce livre contient des films transparents et des feuilles decoupees
pour presenter les differentes formes.
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples, generalement courtes et contiennent des
verbes au present.

Vocabulaire

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

La majorite des termes sont utilises dans le programme de
mathematiques : ligne courbe, rectangle, sphere, cone. Les objets
de tous les jours qui demontrent ces formes sont nommes et
illustres, ce qui facilite la comprehension du nouveau vocabulaire.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme ecrite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 longue et de la cultur

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

246

Role des illustrations

Les formes nommees sont bien
illustrees 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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GRANDIR

Theme : Sciences - Les animaux

Collection : Ivics.premirts Sujets et aspects particuliers
decouy.eries Llis.toire
dela vie

Auteur : Rerols,.S.ylyAing

Illustrateur : idei.n

Editeur : tditions.Oallimard
JelltleSSLC

Origine : Er.anc

Pages : 27

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070514994

Parution : 1998

Prix : 12,95 $

MParticularites du livre

Autres titres dans cette serie : Avant
la naissance, Naitre, Communiques,
Jouer et apprendre, Etre grand.
Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et
des pages plastifiees.

UPistes d'exploitation

Discuter des themes suivants :
le respect envers les animaux;
le role de tous parents (nourrir /
eduquer / proteger).

Ce premier livre documentaire decrit comment les bebes se
transforment en grandissant, grace a Penergie qu'ils trouvent dans
la nourriture et, pour la plupart, grace a l'attention constante que
leur donnent leurs parents.

Familiarite et accessibilite

L'information est presentee a plusieurs niveaux de difficulte. On
utilise des caracteres d'imprimerie de differentes grosseurs pour
differencier les trois niveaux. Niveau facile : on donne un fait
general; niveau moyen : on donne un detail important; niveau
avance : on donne un fait scientifique. On recourt a un animal
familier pour presenter l'information de base.

NEcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La nouvelle information est presentee d'une fawn tres interessante
et incite vraiment le jeune lecteur a vouloir en savoir plus.

Structure du texte

Le texte decrit differentes &apes dans la croissance de plusieurs
animaux :

- le babouin,
- l'albatros,
- Pelephant,
- le pelican,
- la mesange,
- la chenille, etc.

On montre le developpement des animaux, de la naissance a Page
adulte, en alignant plusieurs illustrations qui font voir la
croissance de Panimal en termes de jours, de semaines ou de
stades. On presente Pinformation a l'aide de transparents, de
phrases ondulees et de tableaux sequentiels illustres.

A la fin du livre, le lecteur est invite a retrouver la cinquantaine
d'animaux illustres a Pinterieur meme du livre.
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Appreciation

Complexite 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
avance qui presentent de l'information plus detainee :
accouplement, survivre, predigere, extensible, epuisette.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

especes, bouillie.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Les illustrations, en couleurs et tres
detainees, appuient tres bien le texte
descriptif. Tous les animaux presentes
sont nommes et illustres, mais
l'aniere-plan ne montre pas leur
habitat.
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L'HISTOIRE DE LA CHENILLE

Collection : J.e.d&o.urc.la.yie

Auteur :

Illustrateur : Reight,.Katy

Editeur : tditionaLamma
Je.unesse

Origine : Angieterro

Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015669

Parution : 1993

Prix : 4,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on re-
trouve une courte activite et un index
qui synthetisent bien l'information
presentee.

HPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Sciences - Les insectes

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene un jeune garcon et son pere qui trouvent
une chenille sur une ortie et decident de la garder. On voit
comment la chenille se transforme en chrysalide, puis en papillon.

Familiarite et accessibilite

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 presentes de
facon simple et concrete, a partir de questions/reponses et
d'illustrations et de photos.

Structure du texte

Le texte presente 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.
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. Le dialogue entre le pere et son fils 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : convenablement,
accrocher, transformer, chrysalide, recherche.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

bouge, chenilles, aquarium, grandissant.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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11Role des illustrations

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident l'eleve
comprendre les mots utilises dans le
texte.
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L'IMAGERIE DE L'ESPACE

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

B.Qammant.,.E.nailo

Editions.Eleurus.E.danis...

Origine : Etan=

Pages :
Dimensions :

132

19 x 23 cm

ISBN : 2215018046

Parution : 1992

Prix : 18,95 $

Particularites du livre

Autres titres : La Nouvelle Imagerie
des enfants, L'Imagerie des animaux,
L'Imagerie de la nature, L'Imagerie
de
Chaque section est reparable visuel-
lement par la couleur des pages.

Pistes d'exploitation

Amorcer des discussions sur :
les differentes theories du debut de
la vie sur Terre;
la contribution des femmes dans la
decouverte de l'espace;
le role « scientifique » de la Lune et
du Soleil.

Theme : Sciences - L'espace

Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire illustre amene le jeune lecteur
decouvrir comment se sont formees les planetes, a connaitre les
roles que jouent la Lune et le Soleil, a s'informer sur le premier
voyage de l'homme sur la Lune et sur les missions des navettes et
des fusees.

Familiarite et accessibilite

Le sujet n'est probablement pas tres familier en soi pour la
majorite des jeunes lecteurs, mais c'est un sujet qui pique leur
inter& et leur curiosite naturelle par rapport a l'espace.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
probablement grand en ce qui concerne l'information specifique
sur ce sujet; cependant, leurs connaissances generates sur l'espace
et l'abondance des illustrations facilitent la comprehension.

Structure du texte

L'imagier est divise en cinq sections s'intitulant :
- le systeme solaire,

les planetes,
etoiles et galaxies,
la lune,
decouverte de l'espace.

A la fin de chaque section, on retrouve :
des questions pour reflechir sur le theme, accompagnees
d'illustrations;
des activites (dessins, recettes, bricolage);
des jeux d'observation et d'imagination.
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement 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 pence 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.

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, eblouit, reperer,
meteorologues, irrespirable. On retrouve aussi des expressions
idiomatiques : mal lune, demander la lune, etre dans la lune, lune
de miel.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

minuscule, cognent, poussieres, naissance, orages, rougetitre.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et aux
couleurs vives, appuient et facilitent la
comprehension du texte.
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Collection :

Auteur :

Illustrateur : Bacon,..Riclaardet

Editeur : Bayar.d.Eress.kunt

Origine : Canada.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

A.

environ 66
16 x 19 cm

mensuel
3,99 $

Particularites du livre

Cette revue parait dix fois par annee.
Abonnement pour un an : 34,45 $
Adresse pour abonnement :
Bayard Presse / J'aime lire
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Quebec) J4B 8E7

Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

J'AIME LIRE

Theme : La lecture

Sujets et aspects particuliers

Ce magazine est coneu specialement pour agrementer le temps de
lecture. 11 est surtout axe sur l'imaginaire et le ludique. Les deux
tiers de la revue presentent des histoires illustrees et presque tout
le reste est consacre a des jeux, des tests, des devi- nettes, des
recettes ou des bricolages a realiser.

Familiarite et accessibilite

Le contenu du magazine est retie directement au vecu du jeune
lecteur.

itcart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Aucun.

Structure du texte

Chaque publication contient les elements suivants :

un mini-roman (40 p. / 6 chap.) ecrit et illustre par les
meilleurs auteurs et illustrateurs de la litterature jeunesse;

la bande dessinee de Tom-Tom et Nana dans des aventures
droles et pleines de rebondissements (10 p.);

des jeux pour exercer la memoire 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.
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Appreciation

Complexite du texte
Le mini-roman initie le jeune lecteur au concept du roman : le
lieu et les personnages sont illustres et identifies, le nouveau
vocabulaire est explique 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 dessinee sont &gages et les bulles des
dialogues contiennent seulement une phrase pour chacun des
personnages.

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 a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

L'action principale est illustree de
fawn humoristique par un petit dessin
&Wine et en couleurs a chaque page.
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JE POUSSE, TU TIRES

Collection : Jg.d&oure..1A, vie

Auteur :

Illustrateur : Sleight,.Katy

Editeur :

Origine :

tditio.ns.Garnma
Jetinesae

Angie/erre

le
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015634

Parution : 1993

Prix : 4,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on
retrouve une petite activite et un index
qui synthetisent bien l'information
presentee.

J Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Sciences

U

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene trois enfants qui decouvrent les forces
necessaires pour &placer des objets. On compare les concepts
tirer et pousser en utilisant plusieurs exemples.

Familiarite et accessibilite

Les concepts tirer et pousser sont presentes d'une fawn simple et
le vecu du jeune lecteur sert de toile de fond.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
minime, car la collection a ete concue pour susciter l'eveil chez le
jeune lecteur.

Structure du texte

Les concepts, pousser et tirer, sont presentes en utilisant des
comparaisons :

- pousser la balm-woke / tirer le fil;
- un chasse-neige pousse la neige / un train tire les wagons;
- tirer sur ses bones / pousser stir les pedales d'un veto;
- tirer les mauvaises herbes / pousser la brouette;
- un tracteur tire la charrue / tin bulldozer pousse des roches;
- pousser la luge pour descendre la cote / tirer la luge pour

monter la cote; etc.
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Appreciation

Complexite du texte
Le style est repetitif. L'auteur utilise la meme structure de phrase
tout au long du texte : « Le chasse-neige pousse la neige. Le
train tire les wagons. ». Les verbes sont generalement au present.

Vocabulaire

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : rameuses, avirons,
souleve, haltere, brandir, charrue. Un index simple et complet,
la fin du livret, est un bon outil pour comprendre le nouveau
vocabulaire presente dans le texte.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

balancoire, poussette, pedales, brouette, luge.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl Besoin d'information I A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultural A

COMPREHENSION ECRITE I 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 cultural *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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ERole des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le texte.
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Collection : kaconyre..1.a.vie

Auteur :

Illustrateur : Skight,.Katy

Editeur : Editions.Gamma
JeJunessg

AngleterreOrigine :

IF
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015618

Parution : 1993

Prix : 4,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on
retrouve une petite activite et un index
qui synthetisent bien l'information
presentee.

EPistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

LE JOUR ET LA NUIT

Theme : Sciences - La vie

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene un jeune garcon et sa maman qui,
ensemble, discutent des differentes chosen qui se produisent
durant le jour et durant la nuit.

Familiarite et accessibilite

Le concept est presente dune facon simple et le vecu du jeune
lecteur sert de toile de fond.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
minime, car la collection a ete concue pour susciter l'eveil chez le
jeune lecteur.

Structure du texte

Le texte utilise la comparaison pour presenter le jour et la nuit :

Bibliographie annotee (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).
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Appreciation

Complexite du texte
Le style est repetitif. L'auteur utilise la meme structure de phrase
tout au long du texte : « Les masons travaillent le jour, mais les
boulangers travaillent la nuit. ». Les verbes sont generalement au
present.

Vocabulaire

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : masons, 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 presente dans le texte.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

lumiere, besoin.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 cultul *
* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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NRole des illustrations

Les illustrations en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le livre.
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Collection : mcs.premi6.es
demay.ertes..delhistoire

A uteu r : MilIALC:FD

Illustrateur

Editeur :

Origine :

tditiona.Ganimard.
J.e.thacse

Exance

: 28

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070591921

Parution : 1996

Prix : 12,95 $

.

1

Particularites du livre

Cette serie comprend sept titres :
Noel, Le Château fort, Les Indiens,
La Pyramide, La Ville, La
Cathedrale.
Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et
des pages plastifiees.

Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche sur :
- l'evolution du commerce;
- les differences et ressemblances du

troc prehistorique au commerce
d'aujourd'hui.

LE MAGASIN

Theme : Etudes sociales - Le commerce

L
Sujets et aspects particuliers

Ce premier livre documentaire presente l'histoire du commerce :
du troc prehistorique jusqu'a la vente dans les hypermarches.

Familiarite et accessibilite

L'historique du sujet n'est probablement pas familier pour le jeune
lecteur, mais son vecu retie au commerce moderne rend le sujet
accessible.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'historique du sujet (le troc prehistorique, le marche du Moyen
Age) n'est probablement pas familier pour le jeune lecteur, mais la
facon dont it est presente (films avec des transparents) le rend plus
accessible.

Structure du texte

L'histoire du commerce est presentee selon un ordre
chronologique :

- le troc prehistorique;
les marchants ambulants;
les grands magasins;
les hypermarches;
la vente en gros (le yin);
l'echange entre pays.

On presente aussi quelques marches dans le monde a la fin du
livre.
On utilise des films transparents et des pages decoupees pour
presenter et expliquer les nouveaux concepts.
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Appreciation

Complexite du texte
La majorite des phrases sont simples et courtes, certaines
contiennent des enumerations. Quelques phrases sont entrecoupees
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 explique en contexte :
troc, colporteurs, revolution, peripherie, deguster, medicinal,
aromatique, exotique, ambulant.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme ecrite :

existence, monnaie, gigantesque.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

all 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

2G

Role des illustrations

Les films transparents et les pages
decoupees facilitent la comprehension
du texte, aident a decouvrir 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 appuye par d'excel-
lentes illustrations en couleurs.
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MELON D'EAU

Theme : Sciences - Les plantes

Collection : Lamature.gunoi! Sujets et aspects particuliers

Ce petit livre documentaire presente un premier regard sur le
cycle de la vie d'une plante. L'auteur utilise une sequence
cumulative pour decrire ce cycle; par exemple, « Voici la graine
que Leo a plantee. Voici la tige qui est née de la graine que Leo
a plantee, etc. »

Auteur : Hidanan,..pameia

Illustrateur : Clallias,..ligather

Editeur : Les..dditions..S.cholastic

Origine : Canada

1r
Pages : 15

Dimensions : 16 x 16 cm

ISBN : 0439004276

Parution : 1998

Prix : 9,99 $
Traduction : oui

A.

NParticularites du livre

Les rabats a chaque page permettent
au jeune lecteur d'approfondir ses
connaissances scientifiques.

Pistes d'exploitation

Familiarite et accessibilite

Le sujet est assez familier dans sa presentation generale.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il y a probablement un &art entre l'information presentee sous les
rabats du livre et les connaissances du lecteur, mais la
presentation (dessins en couleurs bien identifies) rend cette
information plus accessible.

Structure du texte

Le texte decrit 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

Complexite du texte
La majorite des phrases sont simples, quelques-unes contiennent
deux propositions. On utilise une sequence cumulative pour ajouter
un nouvel element a chaque page. Les verbes sont generalement au
passé compose.

Vocabulaire

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

Le nouveau vocabulaire est explique et illustre dans le texte :
enveloppe, souterraine, epanouir, pollinisation, fecondee.

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

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
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Role des illustrations

Les illustrations, pleine page et en
couleurs, captivent l'attention du jeune
lecteur. Les details en arriere-plan sont
relies au vecu de feleve. Les
informations scientifiques sont
nommees et illustrees.
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Collection : Refrain

Auteur : Kypriano.u.,..Marie

Illustrateur : idem

Editeur : Casionuan

Origine : Belgique

Iv
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

24

17 x 25 cm

2203134402
1995

7,95 $

Particularites du livre

Dans la meme collection : .11 etait un
petit navire, Le Bon roi Dagobert, Il
etait une bergere, Les Crocodiles, Au
clair de la lune, A la claire fontaine,
Chere Elise, cher Eugene, Cadet
Rousselle.

U Pistes d'exploitation

Faire jouer les roles des person-
nages de la chanson lors de Pinter-
pretation 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.

Familiarite et accessibilite

La plupart des chants d'origine francaise, presentes dans cette
collection, font partie du repertoire folklorique traditionnel.

Ecart entre k contenu et les connaissances du lecteur

II se peut qu'une grande majorite des eleves ne connaissent pas ces
chansons. Cependant, le rythme entrainant, les paroles repetitives
et les sujets universels sont tous presents pour declencher leur
inter& et leur plaisir.

Structure du texte

Chaque texte est organise en quatre parties :

les personnages de la chanson et les paroles du refrain;

la presentation de chaque couplet, illustre par un dessin en
couleurs, sur deux pages. (Le texte complet de la chanson
comprend la majorite du livre. Un symbole indique lorsqu'on
doit chanter le refrain.);

l'historique de la chanson;

la partition musicale.
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Appreciation

Complexite du texte
Les textes qui presentent les personnages et l'historique de la
chanson utilisent des phrases et un vocabulaire assez complexes.
Ces deux parties exigent l'accompagnement de l'enseignant. Le
texte de la chanson est plus facile a cause du style repetitif, 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : poursuivant,
vagabond, civet, malotru, petrin, coquin, commissaire, reclamer.
On retrouve aussi des expressions idiomatiques : rabat-joie,
creper le chignon, joli-cceur.

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

recompense, plaindre, grenier, voisin.

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

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'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

L'action principale dans chaque
chanson est illustree de facon
humoristique par un dessin pleine
page.
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MES PLUS BELLES CHANSONS D'ENFANT (VOL. 1)

Theme : Les chansons

Collection : Sujets et aspects particuliers

Ce disque compact offre une selection de dix-huit chansons
traditionnelles.

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : arrima.Musicar Familiarite et accessibilite

Les chansons decrivent des situations proches du vecu des jeunes
Origine : Canada. eleves : les animaux, les mois de l'annee, les jours de la semaine,

le temps. La musique est entrainante et legere. Elle facilite la
comprehension du texte. Les artistes (souvent accompagnes par un
chceur d'enfants) ont des voix claires et les paroles sont faciles a
comprendre.

1r
Pages : s.o.

Dimensions : s.o.

ISBN : s.o.

Parution : 1995

Prix : 21,99 $

Particularites du livre

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

11 se peut qu'une grande majorite des eleves ne connaissent pas ces
chansons. Cependant, le rythme entrainant, les paroles repetitives
et les sujets universels sont tous presents pour declencher leur
interet et leur plaisir.

Structure du texte

Dans la meme collection : Chansons Ce disque contient, entre autres, les chansons suivantes :
d'enfants (volumes 2 a 5), Le Hit- Mon pere m'a donne un petit chat;
Parade des tout-petits (volumes I et - A la claire fontaine;
II). C'est la Mere Michel;

- V'la l'bon vent;
- Lundi matin;

Sur le pont d'Avignon;
II pleut, it mouille;
Ah! les crocodiles;

Pistes d'exploitation Une poule sur un mur.
Au-dela de l'apprentissage de chan-
sons folkoriques francaises, ce
disque peut etre ecoute en salle de
classe comme musique d'ambiance.
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Appreciation

Complexite du texte
Les chansons, faciles a apprendre, contiennent des rimes et des
melodies accrocheuses. Les textes possedent des structures
repetitives et decrivent souvent des situations humoristiques.
Chaque chanson est presentee au complet sur le disque.

Role des illustrations

Vocabulaire

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Ce disque est
un bon outil pour apprendre de nouveaux mots tout en s'amusant.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

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

0 0 0 0
CO3 Appreciation de la langue et de la culture 0 0 0 0
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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Collection : Ies16.cctuvro Ja.Yie

Auteur :

Illustrateur : SL ight,.Katy

Editeur :

Origine :

tditions.Ga.mma
leunes.se

A.ngteicrre

Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN: 2713015596

Parution : 1993

Prix : 4,95 $

Traduction : oui
AL

Particularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on
retrouve une courte activite et un
index qui synthetisent bien
l'information presentee.

Pistes 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.

Familiarite et accessibilite

Les métiers sont presentes d'une facon simple et le vecu du jeune
lecteur sert de toile de fond.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
minime, car la collection a ete concue pour susciter l'eveil chez le
jeune lecteur.

Structure du texte

Le texte (Merit les métiers suivants :
garagiste,

- jardinier,
- policier,
- medecin,
- coureur automobile,
- commis de magasin,
- vedette de la chanson,
- fermier,
- mason,
- cuisinier.
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'67

2-61
4

Section 2.



Appreciation

Complexite du texte
Le style est repetitif. L'auteur utilise souvent la meme structure de
phrase tout au long du texte : « Aimerais-tu devenir... ? ». La
reponse 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 explique et illustre dans le texte :
metier, garagiste, jardinier, comptes, =con.

Mots connus a ('oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

activites.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

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

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident le lecteur
a comprendre les mots utilises dans le
livret.
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LES MICROBES ME RENDENT MALADE!

Ii
Collection : Aux.c.ouleurs.du .monfle

Auteur : B.erga,.Melyin

Illustrateur :Elafner,Marylin

iditeur : Cumuli=

Origine : Etats -Uius

w
Pages : 32

Dimensions : 23 x 18 cm

ISBN : 2878330390

Parution : 1991

Prix : 19,95 $
Traduction : oui

Particularites du livre

Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
premier livre documentaire pour un
projet de recherche sur les
differences entre bacteries et virus.
Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Hygiene - Les microbes

Sujets et aspects particuliers

Cet album, solidement documents, decrit ce que sont les bacteries
et les virus et de quelle facon notre organisme les combat.

Familiarite et accessibilite

L'experience de la maladie, que ce soit un rhume ou une maladie
contagieuse infantile, est probablement connue par le jeune
lecteur.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'information qui specifie les differences entre bacteries et virus
est probablement moins connue par la majorite des eleves, mais
les illustrations simplifient ces concepts.

Structure du texte

Le texte decrit les microbes sous les rubriques suivantes :
les symptomes d'être malade;
les differences entre bacteries et virus (leurs caracteristiques
physiques, leur milieu, comment ils sont transmis, les
defenses du corps);

comment le medecin distingue bacteries et virus;
les soins et les medicaments contre les microbes;
les regles de bonne sante.
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Appreciation

Complexite du texte
La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it 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 I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

egratignures, minuscules, enrhume, sympt &nes, cellules.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

Cot 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
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Role des illustrations

Les illustrations, style bande dessinee,
sont teintees d'humour et facilitent la
comprehension des concepts pre-
sentes.
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MICROBES PAR-CI PAR-LA!

Collection : Jc.pe.tuairg! - Niy.cau.3

Auteur : Katz..B.obbi

Illustrateur : Bjdricxnan,..Ski.e

Editeur : Les..dditions.s.thojastic

Origine : i.-4qatsainis

Pages :
Dimensions :

38

15 x 23

ISBN: 0590166980

Parution : 1997

Prix : 5,99 $

Traduction : oui
AL

Particularites 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 classe par
niveaux de difficulte.

Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Se servir de ce livret comme
amorce pour une unite sur l'hygiene
personnelle et la prevention de
maladies.

Theme : Hygiene - Les microbes

Sujets et aspects particuliers

Ce petit livre demontre de bonnes pratiques d'hygiene personnelle.
II sensibilise le jeune lecteur aux dommages causes par les
bacteries et a leur antidote : la proprete.

Familiarite et accessibilite

On presente l'information a travers des activites journalieres
connues du jeune lecteur.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'information est presentee dans sa forme la plus simple, en
utilisant l'humour et les caricatures.

Structure du texte

Les microbes sont presentes de facon tres informelle tout au long
des pages. On donne de l'information sur :

leurs caracteristiques,
leur habitat, .

leurs ennemis (l'eau chaude, le savon, Pair frais, la nourriture
conservee hermetiquement...),
leurs amis (les gens qui s'enferment, les gens fatigues, les
negligents envers la proprete).

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

271
2 -65 Section 2



Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. Le texte est rythme et certaines phrases contien-
nent des rimes et des structures repetitives. Il 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : minuscules, sombre,
evanouir, brigade, negligent, ecorchee.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

microscope, invisibles, indigestion, eternuer, trebucher, grignoter.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl Besoin d'information 9
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 (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant

272
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Role des illustrations

A chaque page, l'action principale est
illustree de facon humoristique par un
petit dessin detaille et en couleurs.
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MON PREMIER COPAIN DES BOIS

Collection :

Auteur Kaysor..Ren&

Illustrateur : tioffinann,..Ginette ez.al

Editeur : Editions.MILAN

Origine : Espague

Pages : 181

Dimensions : 17 x 23 cm

ISBN : 2867268338

Parution : 1997

Prix : 29,95 $
Traduction : oui

Particularites du livre

La table des matieres est illustree et
donne un bref sommaire de ce qui
apparait dans le livre. A la fin du
livre, on trouve un index alphabetique
tres detaille (au-dela de 250 mots).

Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Cette mini-encyclopedie fait appel
a plusieurs niveaux de lecture et
satisfait une variete d'interets.

Theme : La fork et les pres

g
Sujets et aspects particuliers

Cette mini-encyclopedic amene le lecteur curieux a decouvrir la
nature a partir de ses cinq sens : l'ecoute, le gout, la vue
(l'observation), le toucher et l'odorat.

Fantiliarite et accessibilite

Le sujet, la nature dans les Bois et les pits, fait appel a la curiosite
naturelle du jeune lecteur.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les illustrations explicites et detainees facilitent la
comprehension et minimisent l'ecart entre le contenu et les
connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Cette premiere encyclopedic contient tout ce qui est relic a la for&
et plus encore :

- les arbres (differents types d'arbres, les feuilles),
- les oiseaux (leur nid, leur aspect physique),
- les animaux (dans la foret, dans les pres, dans la

montagne),
- les insectes et les petites betes,
- le temps (la pluie, le vent, le soleil),
- les pres (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 realiser.
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Appreciation

Complexite du texte
L'information est presentee dans des textes de niveaux de difficulte
differents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond a
ses habiletes.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : broussailles, prevoyant, parader, migrateur, sciure,
mastiquant, &ale, enroulant, envahissent, parasites, empreinte,
etc.

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

transpiration, preferences, locataires, ecorce, dentele, elegante,
abandonne, precaution, parfumees, etc.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2

COl 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

CE li 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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gRole des illustrations

L'abondance des illustrations en
couleurs et detaillees appuie le texte et
le jeune lecteur dans sa comprehension
de l'information presentee. La presen-
tation est tits degagee.
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LES CEUFS DE GRENOUILLE

Theme : Sciences - Les animaux

Collection : jgsuccalyro La yie Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene une jeune fille et sa grand-mere qui
ramenent a la maison des ceufs de grenouille. Elles observent la
transformation de ces ceufs, qui vont devenir des tetards et ensuite
de petites grenouilles.Auteur :

Illustrateur : iming,sarah

Editeur : Editions.Gamina
lexuaese

Origine :

Familiarite et accessibilite

La transformation du tetard en grenouille est probablement un
Augleterre concept connu du jeune lecteur dans ses grandes lignes.

Pages :
Dimensions :

30
14 x 20 cm

ISBN : 2713015677

Partition : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les details de la transformation sont presentes de facon simple et
concrete, a partir de questions/reponses et des illustrations ou des
photos.

Particularites du livre Structure du texte

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on
retrouve une courte activite et un
index qui synthetisent bien
l'information presentee.

Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Le texte presente le cycle de vie de la grenouille suivant un ordre
chronologique :

- les ceufs dans la gelee;
- les petits tetards;
- la croissance des tetards;
- la transformation de tetard en grenouille.
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes teller que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : femelle, gelee, eclos,
tetard.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

etang, grenouille, pondu, aquarium, queue, morceaux, .couvercle.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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'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 en couleurs et les
photos en noir et blanc aident l'eleve
comprendre les mots utilises dans le
livret.
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LES OISEAUX DANS LA NATURE

Collection : Les./eunes.D.6.ouvreurs....

Auteur :

Illustrateur : Walker,A.

Editeur : Laro.us.se

Origine : Angicierre

Pages : 50

Dimensions : 25 x 31 cm

ISBN : 2036110053

Parution : 1994

Prix : 25,49 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Cette collection traite des autres
themes suivants : la mer, notre
planate, les animaux dans la jungle, la
conquete de l'espace, les dinosaures,
les mammiferes, les plantes, les
insectes, les machines.

Pistes d'exploitation

Cette oeuvre 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 encyclopedic' sur tout ce qu'un jeune lecteur veut
savoir sur les oiseaux.

Familiarize et accessibilite

Le sujet n'est probablement pas tres familier en soi pour la
majorite des jeunes lecteurs, mais c'est un sujet qui pique leur
inter& et leur curiosite naturelle.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est proba-
blement grand en ce qui concerne les donnees specifiques sur le
sujet; cependant, leurs connaissances generales sur les oiseaux et
l'abondance des illustrations facilitent la comprehension de
l'information.

Structure du texte

L'encyclopedie comprend differentes 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 differentes regions (le Grand Nord, la
montagne, les forets, les marais, les rivieres, les
prairies...);

- les rapaces;
- les migrations;

les oiseaux et l'homme.

27
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Appreciation

Complexite du texte
L'information est presentee dans des textes de niveaux de difficulte
differents. Le lecteur peut ainsi choisir le texte qui correspond a
ses habiletes. La majorite 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 fin du livre donne la definition de mots-
cies : camouflage, couveuse, insectivore, incubation, granivore,
nichoir, perchoir, plumages, serres.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl Besoin d'information e
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

0E3 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

Il y a une abondance de photographies
et de dessins en couleurs. Chaque
photographie et chaque dessin sont
accompagnes de courts commentaires
ou sont bien identifies.
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Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : Studict,Raty,.Sonsinc.,

Origine : Canada.

1r
Pages : s.o.

Dimensions : s.o.

ISBN : s.o.

Parution : 1997

Prix : 14,98 $

1Particularites du livre

En vente chez :
ARCHAMBAULT
500, rue Ste-Catherine Est
Montreal (Quebec) H2L 2C6
Tel. : (450) 849-6201
Tel& : (450) 849-1481

UPistes d'exploitation

Une excellente ressource pour
l'apprentissage du nouveau
vocabulaire par le jeu.

PASSE-PARTOUT
Ci-

Theme : Les comptines et chansons

tJ

Sujets et aspects particuliers

Le disque compact 20 ans ca se fete! presente les 42 chansons et
comptines les plus populaires des emissions televisees de
Passe-Partout.

Familiarite et accessibilite

Les themes exploites sont relies au vecu du jeune eleve : la
famille, les animaux, les jeux, les fetes, le corps, les emotions...

0 Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le vocabulaire utilise pourrait parfois ne pas etre familier a la
majorite des eleves mais, presente sous forme de jeu, l'emploi des
nouveaux mots devient, a la longue, un automatisme chez l'eleve.

Structure du texte

Voici quelques titres qui apparaissent sur le disque :
Chanson theme de !'emission
Les poissons

- Les vetements
Les grenouilles

- J'ai deux yeux
- Concerto rigolo
- C'est pas pareil
- II etait une bergere, etc.
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. La musique est entrainante, rythmee et variee. Les
paroles sont faciles a comprendre. On retrouve des voix d'enfants
et d'adultes dans l'interpretation des chansons.

Vocabulaire

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans les textes
des chansons.

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

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

CO1 Besoin d'information

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

0 0 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 (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations
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Collection : Apprencirg.tas.emble

A uteur : Bganctt,D.amid

Illustrateur

Editeur :

Origine : canada

1r
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

Traduction :
AL

22

20 x 24 cm

2762568951
1992

4,95 $
oui

1

Particularites du livre

On retrouvre trois autres titres dans la
male collection : Les Couleurs, Les
Chiffres, Les Formes.

UPistes d'exploitation

Amener les eleves a repondre a la
question Qui suis-je?, en observant
attentivement l'illustration.
Parler de la taille des objets
environnant l'eleve a l'ecole et les
regrouper par ordre de grosseur
(du plus petit au plus gros ou vice-
versa).

PETIT ET GRAND

Theme : Mathernatiques - La grandeur

Sujets et aspects particuliers

Ce livre est concu pour developper le concept de la grandeur.

Familiarite et accessibilite

L'auteur met en scene des animaux qui sont familiers a l'eleve. Il
est donc facile de reconnaitre les betes presentees et de comparer
leur taille.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il n'y a aucun &art entre le contenu et les connaissances du
lecteur. Les textes sont rediges 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 presentes par paire, comparant ainsi la taille de Pun
par rapport a l'autre. On montre donc de facon sequentielle

- 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 nommes dans le texte et le
lecteur est invite a identifier chacun d'eux, en repondant a la
question « Qui suis-je? ».
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Appreciation

Complexite du texte
Les courts textes de quatre lignes possedent un rythme qui en
facilite la lecture et la comprehension.

Vocabulaire

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : guetter, bondir, fuir,
miauler, costaud, affame.

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

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

col 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

all 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 correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.
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PETITES COMPTINES POUR TOUS LES JOURS
COE

Theme : Les comptines

Collection : Histoites..c.omplinzs, Sujets et aspects particuliers

Auteur :

chansons.a.cie

Illustrateur

Editeur : Editions.Nathan

Origine : Fun=

Pages : 140

Dimensions : 15 x 23 cm

ISBN : 209210618X

Parution : 1995

Prix : 24,95 $

A.

Particularites du livre

Le livre possede une couverture
cartonnee et rembourree, tres solide.

MPistes d'exploitation

Choisir les comptines les plus
appropriees aux eleves, en tenant
compte du niveau de difficulte et
des themes a exploiter en salle de
classe.

Cette anthologie comprend 66 comptines d'hier et d'aujourd'hui
pour les enfants.

Familiarite et accessibilite

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 a
plusieurs eleves, mais la presentation et les illustrations reduisent
l'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur.

Structure du texte

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.
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Appreciation

Complexite du texte
La majorite des comptines contiennent une dizaine de lignes. Elles
sont rythmees, droles, tendres et poetiques. 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : calin, buter, libellules,
scintiller, effleurer, encrier, levain, moisi, chavire, begayer.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme ecrite :

aiguille, chouette, chaussettes, puce.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Chaque comptine est illustree par un
dessin pleine page et en couleurs.
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LES PETITS SECRETS DES SAISONS

Collection : Les..pAtits.sc.culs

Auteur :

Illustrateur :Ba.uniont,1

Editeur : kditions.Eieurus

Origine : Italie

Pages : 8

Dimensions : 24 x 24 cm

ISBN : 2215061138

Parution : 1998

Prix : 8,95 $

Particularites du livre

Les pages sont cartonnees et les
reponses aux questions se cachent
sous des rabats.
Cette serie comprend six titres :
La Ferme, La For et, La Maison, La
Mer, La Montagne.

Pistes d'exploitation

Theme : Sciences - Les saisons

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 reponses
courtes) par page et les reponses se cachent sous des rabats.

Familiarite et accessibilite

Le sujet est familier par son approche generale et pique l'interet du
jeune lecteur par sa presenation.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est
probablement minime pour la majorite des eleves.

Structure du texte

On presente l'information sous forme de questions et reponses. On
traite des quatres saisons. On trouve aussi un jeu sur les quatre
saisons a la fin du livre.
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Appreciation

IComplexite du texte
La majorite des phrases sont simples; quelques-unes contiennent
deux propositions. Les verbes sont tous au present.

Vocabulaire

Mots dont le sins est peu connu a ('oral :

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : bourgeons, tonnerre,
illumine, recolter, hales, gorges, proteger, impermeable,
chataignier, deblaie, accumule.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension. En general, le nouveau
vocabulaire est illustre.

Section 2



PEUPLES DU MONDE ENTIER

Collection :

Auteur :

Illustrateur

Editeur :

Origine :

Eslitions.Gamma
Jeuness.e

Angleterrc

1r
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015650

Parution : 1993

Prix : 4,95 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on
retrouve une courte activite et un
index qui synthetisent bien ]'informa-
tion presentee.

Pistes 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'elancent sur un tapis
magique pour decouvrir les peuples et les cultures d'autres pays.

Familiarite et accessibilite

Les differents peuples sont presentes de fawn simple. Le vecu du
jeune lecteur sert de toile de fond.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

On reussit a reduire l'ecart entre le contenu et les connaissances du
lecteur, en presentant chaque culture avec un detail interessant qui
pique la curiosite du jeune lecteur.

Structure du texte

Le texte decrit plusieurs peuples de differents pays :
- le Canada,

l'Arabie Saoudite,
l'Australie,
le Guatemala,
l'Inde,
le Bresil,

- la Thallande,
- la Gambie,
- la Chine,

la Grece,
les Philippines.

On presente les elements qui differencient chaque peuple ainsi
que leurs besoins semblables.
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Appreciation

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

Vocabulaire

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

Le nouveau vocabulaire est explique et illustre dans le texte :
tisser, etoffe, genial, ample, pilotis, tondre. Un index simple et
complet, a la fin du livret, est un bon outil pour comprendre le
nouveau vocabulaire presente dans le texte.

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

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident a
comprendre les mots utilises dans le
texte. Une petite carte geographique,
en haut de chaque page, montre le
trajet d'un pays a l'autre (du pole Nord
au Guatemala, du Guatemala au Bresil,
etc.).
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Collection : Plaisirs

Auteur : Path.,.Roger.etai

Illustrateur :Rath,Rclger

Editeur :
dale& inc.

Canada.Origine :

Pages :
Dimensions :

18

22 x 22 cm

ISBN : 289021141

Parution : 1990 ri

Prix : 5,95 $

Particularites du livre

On retrouve six autres titres dans la
meme collection : Plaisirs de chats,
Plaisirs d'animaux, Plaisirs de
cirque, Plaisirs d'ete, Plaisirs de
vacances, Plaisirs d'aimer.

Pistes 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 presentent dix comptines qui
sont reliees au meme theme et qui mettent en vedette des
animaux.

EFamiliarite et accessibilite

Chaque comptine presente de facon humoristique une activite
reliee au vecu du jeune lecteur.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il n'existe aucun &art entre le contenu et les connaissances du
lecteur, en ce qui a trait aux concepts presentes, mais it se peut
que certaines expressions ne soient pas tres familieres pour la
majorite des eleves et necessitent des explications.

Structure du texte

L'album presente chaque comptine sur deux pages : sur la
premiere page, on retrouve le texte ecrit en gros caracteres et sur
la deuxieme page, une illustration humoristique en couleurs.
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Appreciation

Complexite du texte
Chaque comptine, composee de quatre lignes, est rythmee et
contient des rimes. Les phrases sont simples et generalement
courtes telles que « Nous avons fait le reste du chemin en silence.».
La majorite 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, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

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 cultul

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

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

Auteur :

Illustrateur :Bac0n,.1tichantet.al

Editeur : Bay.ard..a.essc...kunc

Origine : Canada

1r
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

24

23 x 26 cm

mensuel

3,99 $

ti

Particularites du livre

Cette revue est mensuelle et parait dix
foil par ulnae. Abonnement pour un
an : 34,45$
Adresse pour abonnement :
Bayard Presse / Pomme d'Api
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Quebec) J4B 8E7

Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

POMME D'API

Theme : Sujets divers

Sujets et aspects particuliers

Cette revue offre des textes d'interet divers et de niveaux varies
pour les lecteurs debutants.

Familiarite et accessibilite

Les sujets presentes sont relies au vecu du jeune lecteur, a ses
experiences a la maison et a l'ecole.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les illustrations detaillees facilitent la comprehension et
minimisent l'ecart entre le contenu et les connaissances du jeune
lecteur.

Structure du texte

Chaque revue contient les elements suivants :

trois bandes dessinees (3 p. chacune / 4 cases par p.);
- Michou et Cachou,

Mimi Cracra et
petit Ours Brun;

les decouvertes de Petit Tom (Sciences);

une histoire a raconter (4 a 6 p.);

des jeux d'observation / du bricolage / des devinettes.
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite 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 &rite :

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

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

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 couleurs vives et les details qu'on y
retrouve les rendent tits attrayantes.
Les photographies, les illustrations et
les bandes dessinees correspondent au
texte et l'appuient. Le nouveau
vocabulaire technique est illustre
clairement.
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POURQUOI IL Y A DES ECLAIRS?

Collection : P.fautquoi

Auteur : Martin,..Terry..etai

Illustrateur : Ainger,..Loma.gt

Editeur : Les..dditions.S.chalastic

Origine : A.n.gleterro

w
Pages : 21

Dimensions : 21 x 21 cm

ISBN : 0590166840

Partition : 1997

Prix : 12,99 $

Traduction : oui

A

Particularites 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 mete°.

Pistes d'exploitation

Theme : Sciences - La mete°

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire presente une trentaine de
questions/reponses sur la mete°. Les reponses sont groupees en
huit categories, ce qui represente trois ou quatre questions par
page. Chaque categorie est accompagnee de belles photographies
en couleurs.

Familiarite et accessibilite

L'information presentee est au niveau du jeune lecteur et capte son
inter& et eveille sa curiosite naturelle.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photographies detaillees et pleines de couleurs vives facilitent
la comprehension et minimisent l'ecart entre le contenu du livre et
les connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Cet album documentaire est divise en huit categories presentees
sous forme de questions/reponses sur la meteo :

- Pourquoi le soleil est chaud?
- .Pourquoi it y a des arcs-en-ciel?
- Pourquoi it pleut?
- Pourquoi it y a des éclairs?
- Pourquoi le vent souffle?
- Pourquoi it neige?
- Pourquoi la glace est glissante?

Pourquoi it y a de la rosee le matin?
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement 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 pence 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 : eclatant, stupefiants, etincelle, electrocute,
s'empare, entonnoir.

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

aveugle, gouttelettes, collision, grondement, invisible, brouillard.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

all 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 en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le livre.
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POURQUOI LES SAISONS CHANGENT?

Collection : Pourquoi

Auteur : Maynard,..Chris..a.aL

Illustrateur : Wor.sity4.10m.d.a1

Editeur : Les.kditions.S.chalastic

Origine : Angletene

PagesPages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

24 x 24 cm
0439004233

21

oui1998

14,99 $

Particularites 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 mete°.

Pistes d'exploitation

Theme : Sciences - Les saisons

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire presente une trentaine de
questions/reponses sur le temps et les saisons. Les reponses sont
groupees dans huit categories, ce qui represente trois questions par
page. Chaque categorie est accompagnee de belles photographies
en couleurs.

Familiarite et accessibilite

Le sujet n'est pas tres familier en soi, mais l'approche choisie
(question/reponse) 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 eleves. Cependant, leurs
connaissances generales et leur curiosite naturelle sur le concept
du temps peuvent leur faciliter la comprehension de l'information
donnee.

Structure du texte

Cet album documentaire est divise en huit categories, presentees
sous forme de questions/reponses sur le temps et les saisons :

Pourquoi les saisons changent?
- Pourquoi les oiseaux migrent?

Pourquoi it fait noir la nuit?
Pourquoi la Lune change de forme?

- Pourquoi j'ai seulement un anniversaire par armee?
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

Complexit e du texte
Les phrases sont simples et generalement 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.

Vocabulaire

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

La majorite du vocabulaire relic aux nouveaux concepts est
explique dans le texte : inclinaison, abimer, approvisionner,
hibernation, projeter, rotation, fuseaux, decalage.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 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
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Role des illustrations

Les photographies en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le livre.
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POURQUOI LES TOURNESOLS SE TOURNENT VERS LE
SOLEIL?

Collection : PORCIUDi

Auteur : martin,dorry et at,

Illustrateur : Abiger,..Lorna.a..a/

Editeur : Les..eclitions.S.chalastic

Origine : Angleterro

1r
Pages : 21

Dimensions : 21 x 21 cm

ISBN : 0590166875

Parution : 1997

Prix : 12,99 $

Traduction : oui
A.

iParticularites 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 mete°.

Pistes d'exploitation

Theme : Sciences - La nature

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire presente une trentaine de
questions/reponses sur la nature. Les reponses sont groupees en
huit categories, ce qui represente trois ou quatre questions par
page. Chaque categorie est accompagnee de belles photographies
en couleurs.

Familiarite et accessibilite

L'information presentee est au niveau du jeune lecteur et capte son
inter& et eveille sa curiosite naturelle.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photographies detaillees et aux couleurs vives facilitent la
comprehension et minimisent l'ecart entre le contenu du livre et
les connaissances du jeune lecteur.

IStructure du texte

Cet album documentaire est divise en huit categories sous forme
de questions/reponses 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 cote?
- Pourquoi les escargots transportent une coquille sur leur

dos?
- Pourquoi les arbres ont desfeuilles?
- Pourquoi les tournesols se tournent vers le soleil?

Pourquoi je ne peux pas manger de champignons
sauvages?

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

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement 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 pence 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 &rite :

tuyau d'arrosage, huileuse, amplifier, emmeler, tortillant.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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

298

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconds - immersion 2 92

Role des illustrations

Les photographies en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le livre.
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POURQUOI LES ZEBRES SONT NOIRS ET BLANCS?

Collection : Baurcuoi

Auteur : gt

Illustrateur : Ainger,.thma.et.a/

Editeur :

Origine : Angietenc

Pages : 21

Dimensions : 21 x 21 cm

ISBN : 0590166859

Parution : 1997

Prix : 12,99 $

Traduction : oui
A.

NParticularites 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 mete°.

uPistes d'exploitation

Theme : Sciences - La couleur

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire presente une trentaine de
questions/reponses sur la nature. Les reponses sont groupees en
huit categories, ce qui represente trois ou quatre questions par
page. Chaque categorie est accompagnee de belles photographies
en couleurs.

EFamiliarite et accessibilite

L'information presentee est au niveau du jeune lecteur, capte son
inter& et &eine sa curiosite naturelle.

Emit entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photographies detainees et aux couleurs vives facilitent la
comprehension et minimisent l'ecart entre le contenu du livre et
les connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Cet album documentaire est organise sous forme de questions/
reponses sur la couleur :

Pourquoi les choses sont de plusieurs couleurs
differentes?

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 petales aussi colorees?
Pourquoi les fruits ont toujours des couleurs vives?

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

h Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement 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.

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, &allies, venimeux,
caracteristiques, saisissantes, audacieuses, eblouissent,
previennent.

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

poussiereux, etonnant, partenaire, deguisement.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Bibliographie annotee (M - 3) Frangais langue seconde - immersion 2 94

Role des illustrations

Les photographies en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le texte.
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POURQUOI NOUS RIONS?

Collection : P.DLUEqUkli

Auteur :

Illustrateur Ainger,..Loma.et.ai

Editeur : Les..dditions.S.chalastic

Origine : Angleterrc

Pages :
Dimensions :

21

21 x 21 cm

ISBN : 0590166867

Parution : 1997

Prix : 19,99 $

Traduction : oui

OParticularites 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 mete°.

Pistes d'exploitation

Theme : Hygiene - Le corps humain

Sujets et aspects particuliers

Ce premier album documentaire presente une trentaine de
questions/reponses sur le corps humain. Les reponses sont
groupees en huit categories, ce qui represente trois ou quatre
questions par page. Chaque categorie est accompagnee de belles
photographies en couleurs.

Familiarite et accessibilite

L'information presentee est au niveau du jeune lecteur et capte son
interest et &eine sa curiosite naturelle.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photographies detainees et aux couleurs vives facilitent la
comprehension et minimisent l'ecart entre le contenu du livre et
les connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Cet album documentaire est divise 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 it y a des jumeaux?
- Pourquoi je dois me coucher?

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

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement 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.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : nocifs, melanine, epiderme, keratine, affluer,

follicules.

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

tension, retrousser, diaphragme, hoquet, chatouilleux,
fonctionnement, gargouille.

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

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 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

3 0 2
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Role des illustrations

Les photographies en couleurs aident le
lecteur a comprendre les mots utilises
dans le livre.
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PREMIERS MOTS - SERIE 1

Collection :

Auteur : cxlle.ctif

Illustrateur :

Editeur : Les..dditions..S.chalastic

Origine :

Pages : 16 par livret

Dimensions : 17 x 12 cm

ISBN :
Parution : 1997

Prix : 69,99 $
Traduction : oui

Particularites du livre

Cette serie est excellente pour batir
une banque de vocabulaire stir des
objets familiers a un enfant de cinq
ans et sur des verbes qui decrivent des
activites quotidiennes.

J Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Sujets divers

U
Sujets et aspects particuliers

La collection comprend quinze livrets. Chaque livret presente une
situation familiere a l'enfant de cinq ans : sa maison, ses parents,
les animaux, les aliments, les couleurs, etc.

EFamiliarite et accessibilite

On retrouve dans chaque livret une serie d'objets (un par page) ou
une serie d'actions reliees a un theme commun. Les themes
repondent tant aux besoins d'information qu'aux besoins
d'imaginaire et de divertissement de l'enfant.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il n'y a pas d'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur
au niveau des concepts presentes. Le but de la serie est de batir un
vocabulaire de base dans l'apprentissage d'une langue.

Structure du texte

Chaque livret presente une serie d'objets ou une serie d'actions
reliees a un theme. Voici les quinze titres de la collection :

Bibliographie annotee (M - 3) Frangais 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

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. II y a seulement une phrase par page. Le texte,
dans chacun des livrets, contient des structures repetitives.

Vocabulaire

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le recit.
Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations.

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

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

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 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) Lecture par l'enseignant

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

Les illustrations et les photographies
en couleurs aident l'eleve a comprendre
les mots utilises dans le livret.
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PREMIERS MOTS - SERIE 2

Collection :

Auteur : colicgrif

Illustrateur :

Editeur : Lcs..eclitions..S.cholastic

Theme : Sujets divers

Sujets et aspects particuliers

La collection comprend quinze livrets. Chaque livret presente une
situation familiere a l'enfant de cinq ans: l'ecole, les vacances, ses
jeux et ses interets.

Familiarite et accessibilite

On retrouve dans chaque livret une serie d'objets (un par page) ou
Origine : Nomy.ellenWandc une serie d'actions reliees a un theme commun. Les themes

repondent tant aux besoins d'information qu'aux besoins
d'imaginaire et de divertissement de l'enfant.

V
Pages : 16 par livret

Dimensions : 17 x 12 cm

ISBN :
Parution : 1997

Prix : 69,99 $

Traduction : oui

Particularites du livre

Cette serie est excellente pour batir
une banque de vocabulaire sur des
objets familiers a un enfant de cinq
ans et sur des verbes qui decrivent des
activites quotidiennes.

Pistes d'exploitation

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Il n'y a pas d'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur
au niveau des concepts presentes. Le but de la serie est de balk un
vocabulaire de base par rapport a un theme.

Structure du texte

Chaque livret presente une serie d'objets ou une serie d'actions
reliees 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 Ou sont les ceufs?
- A la peche (jours) - Stop!
- Entre les roches
- La ferme au printemps
- Nous aimons le Poisson

Ou sont les bebes?
- Les quatre crèmes glacees
- Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac?
- La voiture rouge.
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes : Regarde! C'est
moi, dans l'ambulance. La majorite des verbes sont au present. Il y
a un maximum de deux phrases par page. Le texte dans chacun des
livrets contient des structures repetitives.

Vocabulaire

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

Les mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le recit.
Le contexte et les illustrations facilitent la comprehension des
nouveaux mots.

Mots connus a I'oral, mail peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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 annotee (M 3) Francais langue seconde - immersion 2 100

Role des illustrations

Les illustrations et les photographies
en couleurs aident le lecteur
comprendre les mots utilises dans le
livret.
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QUAND GRAND-MERE ETAIT JEUNE

Collection :

Auteur : mawct..1).=p,..a.a1

Illustrateur : Sleight,.Katy

Editeur :

Origine :

tditions.Ganarna
leunese

Angleterre

1r
Pages : 30

Dimensions : 14 x 20 cm

ISBN : 2713015588

Parution : 1993

Prix : 4,95 $
Traduction : oui

At.

Particularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on
retrouve une activite et un index qui
synthetisent bien l'information
presentee.

Pistes d'exploitation

Cette histoire est excellente pour la
lecture a voix haute.

Theme : Etudes sociales - Les annees 40 et 50

U

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 reponses et le
contraste des dessins en couleurs et les photos d'epoque en noir et
blanc donnent un bon apercu des annees 40 et 50.

Familiarite et accessibilite

Le jeune lecteur n'est probablement pas familier avec le mode de
vie des annees 40 et 50, mais l'approche choisie pour le presenter
rend l'information accessible.

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'ecart entre le contenu et les connaissances du
lecteur.

Structure du texte

L'information est presentee sous forme de questions et reponses et
de comparaisons avec la societe d'aujourd'hui. On traite de
plusieurs themes dont :

- les vetements,
- les moyens de transport,
- les jouets,
- les loisirs.

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

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. Les verbes sont generalement a l'imparfait. 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 :

Le nouveau vocabulaire est explique et illustre dans le texte. Les
mots utilises sont simples et reviennent souvent dans le recit.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

habillait, ressemblait, appartiennent.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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) Lecture par l'enseignant
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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 :

Auteur :

Illustrateur : Reight,.Katy

Editeur : kditions.Gamma
Jeunesse

Origine : Angleterrc

1r
Pages : 30 ,

Dimensions : 14 x 20 cm
5 ISBN: 02713015626

Parution : 1993

Prix : 4,95 $

Traduction : oui

MParticularites du livre

Cette collection comprend dix titres au
total. A la fin de chaque livret, on
retrouve une courte activite et un
index qui synthetisent bien l'informa-
tion presentee.

U Pistes d'exploitation

Theme : Etudes sociales - Les annees 60 et 70

U

Sujets et aspects particuliers

Ce livret met en scene deux enfants qui posent des questions a
leur Ore au sujet de sa jeunesse. Les reponses donnent un apercu
du monde des annees 60 et 70.

Familiarite et accessibilite

Le jeune lecteur n'est probablement pas familier avec le mode de
vie des annees 60 et 70, mais l'approche choisie pour le presenter
rend l'information 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'ecart entre le contenu et les connaissances du
lecteur.

QStructure du texte

L'information est presentee sous forme de questions et reponses et
de comparaisons avec la societe d'aujourd'hui. On traite de
plusieurs themes dont :

le televiseur, - les vetements,
les jouets, - la musique,
les bicyclettes, - les loisirs, etc.
les voitures,
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Nous
avons fait le reste du chemin en silence. ». La majorite des verbes
sont au present. La majorite des verbes sont a l'imparfait. Le
dialogue entre les enfants et leur Ore 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : guidon, discotheque,
transistor.

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

reflechir, exemple, televiseur, ressemblaient.

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

COMPREHENSION ORALE I M 1 2 3

COl 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 annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 2 104

NRole des illustrations

Les illustrations en couleurs et les
photos en noir et blanc aident le lecteur
a comprendre les mots utilises dans le
livret.
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QUI SE CACHE DANS LE JARDIN?

Collection : Qui.se_oche

Auteur : po.w.a.Richarkj

Illustrateur : Cox,..Steme

Editeur : Bilboquol Valb.ert

Origine : Angleterre

V
Pages :

Dimensions :
11 ii

16 x 18 cm

ISBN : 2841810216

Partition : 1996

Prix : 8,75 $
Traduction : oui

Particularites du livre

La collection Qui se cache comprend
trois autres titres : Dans la mer, Dans
la jungle, Dans la ferme. Les pages
sont decoupees et les reponses se
retrouvent sous un volet reversible.

Pistes d'exploitation

Exploiter les prepositions de lieu
avec les eleves (derriere, sous,
dans).

Theme : Vocabulaire

Sujets et aspects particuliers

Cet album presente l'information sous forme de jeu de devinettes
et se veut une initiation a la decouverte des mots.

Familiarite et accessibilite

Les reponses aux devinettes sont des animaux familiers au jeune
lecteur, meme 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 presente l'information sous forme de questions /reponses.
derriere le pot de fleurs?

- derriere le vase?
- dans la cage?
- derriere la barriere?

dans la terre?
- derriere la fleur?

sous la fleur?
sous les nenuphars?

- derriere la pomme?
- dans le cerisier?
- derriere le tonneau?, etc.
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Appreciation

Complexite du texte
Les onze questions sont toujours posees de la meme facon : « Qui
se cache (derriere / sous / dans) le... ? ». Une settle 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : nenuphars, cerisier,
coccinelle, tonneau.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Le nouveau vocabulaire est tits
clairement illustre par des images tres
colorees et pleine page.

Section 2



Collection : IVIcs.premi&gs.16gondcs....

Auteur : RagachcC,7.Catherine

Illustrateur : wejoy.,..michaei

Editeur : kiagheite.ieuriessc

Origine : Era=

v
Pages : 38

Dimensions : 20 x 20 cm

ISBN : 2010193288

Parution : 1994

Prix : 14,95 $

NParticularites du livre

La collection comprend seize titres,
entre autres : Les Baleines, Les
Geants, Les Fees, Les Magiciens, Les
Musiciens, Les Couleurs, Le
Printemps, LEte, L'Automne, L'Hiver.
Les questions/reponses en annexe sont
au niveau de lecture des eleves.

Pistes 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 aupres de
divers peuples de la Terre, contient a la fois une part de realite et
une part d'imaginaire.

Familiarite et accessibilite

Le sujet n'est pas tres familer en soi, mais l'approche choisie le
rend accessible.

Itcart 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 eleves. Cependant, leurs
connaissances generales sur les renards peuvent faciliter la
comprehension des textes.

Structure du texte

L'album contient cinq legendes (six pages chacune) :

La premiere ile (legende d'Amerique du Nord)
Renard et le lac Titicaca (legende de l'Amerique du Sud)
La course impossible (legende de la Grece)
La nuit des renards (legende du Japon)
Un excellent repas (legende de la France)

On retrouve en annexe :
des questions/reponses concemant des faits veridiques sur
les renards;

- un glossaire des mots difficiles.
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Appreciation

Complexite du texte
La majorite des phrases sont complexes. El les comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand il m'a apercu, il a baisse la
tete et il a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. On retrouve une variete de
temps de verbes.

Vocabulaire

Mots dont le sens est peu connu a Vora! :

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations : pelage, vol plane, barque, accoster, emmelee,
blotties, oisillons, roseaux, voleter, brindilles, mefiante.

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

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

A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE M 1 2 3

0E1 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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HRole des illustrations

Les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.
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U
Collection : Zo.ommatun

A uteur : .

Illustrateur : Lee.m,akowskL.R,.

Editeur : Les..dilitions.S.cholastic

Origine : Kitats:-.Unis

w
Pages : 31

Dimensions : 19 x 23 cm

ISBN : 0590164503

Parution : 1996

Prix : 7,99 $
Traduction : oui

Particularites du livre

Un tableau illustre nomme et presente,
en ordre de taille, plusieurs especes de
requins. Dans la meme collection :
Les araignees, Les chats, Les
serpents, Les baleines, dauphins et
marsouins.

Pistes d'exploitation

Un excellent documentaire illustre
pour une recherche approfondie par
des equipes de travail.

LES REQUINS

Theme : Sciences - Les requins

fi
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.

1 Familiarite et accessibilite

Le sujet n'est pas familier en soi, mail l'approche choisie
(l'abondance de photos et les textes courts) le rend accessible.

NEcart 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 eleves. Cependant,
Pinter& du sujet les pousse a vouloir en apprendre plus sur les
requins.

Structure 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 l'homme.

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

Complexite du texte
La majorite des phrases sont complexes. Elles comprennent deux
ou trois propositions telles que « Quand it m'a apercu, it a baisse la
tete et it a continue son chemin en regardant ses chaussures. »
jointes par des marqueurs de relation. L'information sur chaque
aspect du requin est presentee sur deux pages. On y retrouve un
grand titre et six a sept sous-titres, tous accompagnes de
photographies et d'un paragraphe 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
photographies.

Mots connus a I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

Liens avec les resultats 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 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 cultur

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

316

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion 2 110

Role des illustrations

Les illustrations et les photographies
detainees et en couleurs aident le
lecteur a comprendre la majorite de
l'information presentee dans les courts
textes.

Section 2



Collection :

A uteur :

Illustrateur

Editeur :

Origine :

Les..editions.lidriiagainc
.Heritage. jatines.se

Arw,leicac

w
Pages : 21

Dimensions : 23 x 30 cm

ISBN : 2762577551

Partition : 1994

Prix : 6,99 $

Traduction : oui

_

iParticularites du livre

On retrouve trois autres titres dans la
meme collection : Si j'etais fermier,
Si j'etais routier, Si j'etais veterinaire.

jPistes d'exploitation

SI J'ETAIS EPICIERE

Theme : Etudes sociales - Les métiers

Sujets et aspects particuliers

Cet album decrit, avec realisme, la vie d'une epiciere et aborde les
joies et les responsabilites qui accompagnent ce métier.

Familiarite et accessibilite

Le sujet en soi est familier pour la majorite des jeunes lecteurs qui
ont déjà accompagne leurs parents a l'epicerie.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'epiciere qui, racontant sa journee, donne une perspective qui
n'est probablement pas connue du jeune lecteur.

Structure du texte

L'epiciere raconte sa journee et decrit les differentes fiches qu'elle
accomplit :

- la preparation avant l'ouverture;
- l'accueil et le service aupres des clients;
- l'arrivee des marchandises;
- la fermeture du magasin;
- la vie apres le travail.
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Appreciation

Complexite 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 presentees dans un style narratif.
L'epiciere raconte l'histoire de sa journee.

Vocabulaire

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : entreposer, produits,
regaler, rayons, appetissant, enregistre, alimentation, entrepot,
precipitation, impeccable, accueillir. On retrouve dans le texte des
expressions reliees au métier d'epiciere : livrer a domicile, mettre
en promotion.

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

evenement, coince, grognements.

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

COMPREHENSION ORALE 1 M 1 2 3

COl Besoin d'information
1

A
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la cultural

COMPREHENSION ECRITE 1 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 cultur,

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant
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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 presentent les fiches de l'epiciere
par &apes, ce qui simplifie la
comprehension de l'information.

Section 2



LI

Collection : Mc.s.premir.es
demuy.ertes des
teatiniq.u,cs

Auteur : Malat,..Piart7Marie

Illustrateur : idem

Editeur : Editians.Galliinard
Jeunessc

Origine :

Pages : 28

Dimensions : 16 x 18 cm

ISBN : 2070582779

Parution : 1994

Prix : 12,95 $

AL

Particularites du livre

Cette serie comprend seize titres.

LE SPORT

Theme : Le sport

Sujets et aspects particuliers

Differents sports sont illustres 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
equipe, dans un gymnase ou dehors. On presente egalement les
equipements utilises par les athletes pour pratiquer leur sport.

EFamiliarite et accessibilite

La majorite des sports presentes sont connus du jeune lecteur.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les mots justes pour les equipements utilises par les athletes ne
sont probablement pas connus. Par contre, ils sont presentes d'une
fawn simple et claire, ce qui rend l'information accessible au
jeune lecteur.

Structure du texte

La structure est de type enumeratif. On presente les sports
suivants :

Chaque livre de la collection se
distingue par une reliure en spirale et Seul Contre un adversaire
des pages plastifiees. le saut, - la boxe,

la course, - le judo,
le cyclisme. - l'escrime.

Pistes d'exploitation

Discuter avec les eleves du role des
femmes dans le monde du sport,
etant donne que dans les illustra-
tions du livre, on ne presente que
des hommes

A trois
la regate.

Par equipe
- le basket-ball,
- le hockey,
- le water-polo.

Le livre comprend des transparents et des pages decoupees pour
faciliter la presentation de l'information technique.

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

Complexite du texte
Les phrases sont simples, generalement courtes et contiennent des
verbes au present.

Vocabulaire

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

Tous les mots sont connus des eleves sauf : chronometres.

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

Tous les termes relies aux differents sports. Toutefois, ces termes
sont tous illustres.

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

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

eh 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

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
illustres clairement et de fawn tres
coloree.
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LI

Collection : Ponaicts.Re,gar.ds

Auteur :

Illustrateur : a/

Editeur : tditio.m.Maxiga

Origine : Fx.a=

Pages :
Dimensions :

26 p.

20 x 22 cm

ISBN : 2740401949

Parution : 1992

Prix : 10,95 $

At.

Particularites du livre

Dans la meme collection : La Planete
bleue, Notre Univers, Le Corps et la
sante, Les Animaux familiers, Les
Animaux sauvages, Les Animaux de
l'eau, Les Plantes, Les Aliments, Les
Oiseaux, Les Insectes, Les Fetes du
monde, Les Maisons, Les Bateaux.

U Pistes d'exploitation

Cette oeuvre 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.

Familiarite et accessibilite

Les illustrations et le texte principal enoncent des donnees
generales, accessibles a la majorite des jeunes lecteurs.

[it cart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les informations secondaires sur les transports constituent des
donnees specifiques. Ces donnees sont toutefois appuyees par des
illustrations detaillees qui en facilitent la comprehension.

Structure 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'aeroport,

La navette spatiale.
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Appreciation

Complexite 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 (presente sur
deux pages) est accompagne d'un paragraphe descriptif de quatre
cinq phrases. Les informations secondaires sont presentees en bas
de page. On y retrouve un petit dessin accompagne 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 : aeroglisseur, paquebots, cargaison, heurter,
aiguillage. On retrouve un lexique a la fin du livre qui explique
neuf mots techniques.

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

absolument, empecher, autoroutes, fleiner.

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Les illustrations en couleurs aident
l'eleve a comprendre les mots utilises
dans l'histoire.

Section 2



LA VIE DES ANIMAUX EN AUTOMNE

Theme : Sciences - Les animaux

Collection : Questions.-116pan.ses Sujets et aspects particuliers

Un premier livre de questions/reponses pour decouvrir la vie des
animaux en automne. Chaque categorie presente une serie de
quatre questions qui sauront piquer l'interet du jeune lecteur.

Auteur : Barb.ettLY.y.c.tte

Illustrateur : idem

Editeur : Editions.Lito

Origine : Er.arto

w
Pages : 29

Dimensions : 23 x 30 cm

ISBN : 2244493067

Parution : 19998

Prix : 12,95 $

Familiarite et accessibilite

Les connaissances generales de ce que font les animaux en
automne sont probablement connues par la majorite des eleves a
ce niveau.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les faits interessants presentes dans les reponses et illustres en
detail sont probablement peu connus du jeune lecteur, mais
l'approche choisie les rend accessibles.

Particularites du livre Structure du texte

Cette collection traite de cinq autres
categories d'animaux : les animaux au
printemps, les animaux en ete, les
animaux de la fora, les animaux de la
ferme, les animaux sauvages.

Pistes d'exploitation

On presente l'information sous forme de questions et reponses. On
traite des animaux suivants :

les rongeurs (le loir, le mulot),
le hamster,
les chevreuils,
la taupe,
le renard,
le geai,
l'ecureuil,
les blaireaux,
les oiseaux migrateurs,
les oiseaux des bois.
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Appreciation

IComplexite du texte
La majorite 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 eleves. Quelques-uns
peuvent cependant causer des difficultes : friand, equilibriste,
abrite, chaparder, provisions, egare, abImer, stridents, pilleur,
decortiquer, douillet, fureter, flairer. Le lecteur peut construire le
sens du nouveau vocabulaire par le contexte. Les mots techniques :
abajoues, bramer, harde, territoire, migration, sont expliques dans
le texte.

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

debrouiller.

Liens avec les resultats d'apprentissage du programme dritudes

COMPREHENSION ORALE M 1

COl 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 l'enseignant
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Role des illustrations

Chaque categorie d'animal presentee
est superbement illustree par des
dessins pleine page, aux couleurs
vives. La presentation est &gag& On
retrouve beaucoup de details
importants et interessants qui facilitent
la comprehension et rendent le texte
plus accessible.
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U
Collection :

Auteur : Arnen..Patrige..a.aL

Illustrateur : Massaatt,..P...a.a/

Editeur : Editio.n.s.MILAN

Origine : Fx.ano

O
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

35

20 x 25 cm

mensuel
5,85 $

AL

Particularites du livre

Cette revue parait tous les mois.
Abonnement d'un an : 70,00 $
Adresse pour abonnement :
Express Mag CANADA
4011, boul. Robert
Montreal (Quebec) H1Z 4H6
Ligne sans frais : 1-800-363-1310

Pistes d'exploitation

La revue fait appel a plusieurs
niveaux de lecture et satisfait une
variete d'interets.

WAKOU

Theme : Sciences - La nature

Sujets et aspects particuliers

Une revue pour les petits curieux, qui contient des reportages, des
articles illustres sur la nature (les animaux et les plantes).

Familiarite et accessibilite

Les sujets presentes repondent a la curiosite naturelle du jeune
lecteur, des sujets qui le motiveront a la lecture.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photos et les illustrations detaillees facilitent la
comprehension et minimisent l'ecart entre le contenu et les
connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Chaque publication est organisee sous les rubriques suivantes :

dossier (un reportage animalier avec photos, 10 p.),
le conte (histoire illustree a raconter, 4 p.),
toi et la nature (l'histoire dune plante, 4 p.),
de plus pres (illustration en gros plan d'un animal, 2 p.),
l'activite (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.).
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Appreciation

Complexite du texte
Les phrases sont simples et generalement 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 qui accompagne les illustrations varie d'une a quatre phrases
seulement. La difficulte du texte varie selon le format de l'infor-
mation presentee : titre general, sous-titre, idee principale,
paragraphe.

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.

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

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

COMPREHENSION ORALE 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 cultural

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 cultural

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant
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Role 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 linter& des eleves.
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Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Langro.gne.t..E...a.a/

Disney Haela.e.tte..PIesse..

Origine : Fan=

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

30

22 x 24 cm

mensuel

2,95 $

Particularites du livre

Cette revue parait tous les mois (12
numeros). Abonnement pour un an :
63,00 $
Adresse pour abonnement :
Express Mag CANADA
4011, boul. Robert
Montreal (Quebec) HI Z 4H6
Ligne sans frais : 1-800-363-1310

UPistes d'exploitation

WINNIE

Theme : Sujets divers

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.

Familiarite et accessibilite

Les sujets presentes sont varies et relies au vecu du jeune lecteur.
Its reussissent a piquer Pinter& des eleves a ce niveau.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photos et illustrations explicites et detaillees facilitent la
comprehension et minimisent l'ecart entre le contenu et les
connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Chaque revue contient les elements suivants :
deux histoires :

un mini-livre a detacher, a etre lu avec un adulte (16 p.);
une petite histoire illustree (2 p.);

trois bandes dessinees : (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 l'esprit
d'analyse et se familiariser avec les mots, les chiffres et les
formes;

un texte d'information stir un animal, accompagne de belles
photographies (3 p.).
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Appreciation

1Complexite du texte
La revue fait appel a plusieurs niveaux de lecture et satisfait une
variete d'interets. Le magazine offre une variete de niveaux de
lecture : des phrases simples et courtes (dans les bandes dessinees
et les histoires illustrees) aux phrases plus complexes (dans les
textes d'information et le mini-livre).

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 &rite :

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

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) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Un magazine riche et varie ou la
photographie, les bandes dessinees et
les illustrations en couleurs jouent un
role important dans la presentation du
monde de l'image et de l'ecrit.
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YOUPI - LE PETIT CURIEUX

Collection :

Auteur : Gau.dratzP.aur.cel,IL.et..aL

Illustrateur : de.froment,..Let a/

Editeur : Elay.ax.d.R.r.essA.kune.

Origine : Etatim

1
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Partition :
Prix :

A.

50

16 x 22 cm

mensuel
4,95 $

Particularites 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 (Quebec) J4B 8E7

Pistes d'exploitation

Theme : Sciences / Etudes sociales

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.

Familiarite et accessibilite

Les sujets presentes sont relies au vecu du jeune lecteur et la
variete reussit a piquer Pinter& des eleves a ce niveau.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les photos et les illustrations detainees facilitent la
comprehension et minimisent l'ecart entre le contenu les
connaissances du jeune lecteur.

Structure du texte

Chaque publication est organisee sous les rubriques suivantes :

Les animaux du monde (SCiences, 8 p.);
Les petits curieux (Devinettes/vocabulaire, 4 p.);
Je me petitdebrouille (conseils, 2 p.);
La vie des hommes (Etudes sociales/Histoire, 9 p.);
Les gens extra (Etudes sociales/Metiers, 2 p.);
Mon cahier d'experiences (Sciences, 7 p.);
Les aventures de Youpi (bande dessinee, 3 p.).

On y presente des activites interessantes et amusantes
(enigmes, devinettes, jeux d'habiletes, bricolages, experiences,
etc.).
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Appreciation

Complexite du texte
La revue fait appel a plusieurs niveaux de lecture et satisfait une
variete d'interets. Les phrases sont simples et generalement 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. L'humour joue un role important dans la vulgarisation
de l'information presentee 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 I'oral, mais peu connus sous leur forme &rite :

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

COMPREHENSION ORALE M 1 2 3

COl 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
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Role des illustrations

Les couleurs vives et les details qu'on
retrouve dans les photographies, les
illustrations et les bandes dessinees
correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la comprehen-
sion. Plusieurs dessins teintes
d'humour aident a la comprehension du
texte.
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PISTES POUR SOUTENIR LE LECTEUR DEBUTANT

oires

La lecture d'histoires permet aux jeunes eleves de prendre contact avec le monde de l'ecrit de fawn naturelle et
dans un contexte agreable. Elle leur offre egalement ]'occasion de developper leurs habiletes d'ecoute et leur
pens& critique.

La lecture de l'histoire

L'enfant et l'ecrit

Cette. activite, a/adult& qu.v lit an&
hi,stoire.) amen& Mew/ a, clecoavri.r
qu.e la, lecture, peat etre, 1441/ p lai4i.r,
quielle. est avi.e. ,yoarce, de/
ccquial,ssainces, et qui a/peat Zvi. aussi.
s'cvevui4er avec/ avvli,vre. Le/pla44. de,
la,lecture/faue, avt, grand, role. sur la'
pncrti,vatam,

II. est 1.mpartant de/ fair& la, lecture/
d'hi,stoCres, de. farrow quottaienne..

La reception de l'histoire par l'eleve

Les interactions verbales

La relecture de l'histoire

La lecture d'histoires aide le jeune enfant A se familiariser avec la structure
et le fonctionnement du langage &fit.

Cette activite lui permet de :

saisir les differences entre le langage &lit et le langage oral

confirmer que l'imprime produit du sens

demontrer que les mots ecrits ont un lien avec les sons entendus
(Morrow, 1988)

La lecture d'histoires familiarise l'eleve :

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 ecoutant l'histoire, l'eleve :

ameliore sa memoire

developpe ses habiletes de prediction

augmente son vocabulaire

engage une participation dans une activite sociale ]'interaction de
l'adulte avec le texte joue un role sur sa comprehension, developpe le
questionnement, ]'argumentation, lui offre une occasion on it peut
partager ses connaissances.

La discussion en groupe apres la lecture d'une histoire amene l'eleve a :

reflechir

poser des questions

dialoguer

interagir a tour de role

partager ses reactions personnelles

relier les concepts ou ]'information rencontree dans son experience de
vie ou celle de l'adulte.

La relecture d'histoire :

permet a relieve de construire sa propre version de ]'intrigue;

facilite la retention de l'information du texte;

permet a l'eleve de her cette information a ses experiences
personnelles;

favorise une complicite entre l'adulte et l'enfant;

developpe les representations cognitives en permettant une meilleure
organisation « mentale » de l'information.
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La, recherche clemsontre qui 1,me,
cc,mprehesuicrvvp1444, approfandie de.
Vhi,stoire, dolt co-mpter avec/ le'
factewr temps, (cm, dolt laideser
dormer ti histoire, u4,1, pew).

Un travail sur l'histoire

Planifier la lecture d'une histoire

1. Avant Ia lecture

2. Pendant Ia lecture

Lire et relire la meme histoire augmentent la comprehension chez Peleve :

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 familiere, plus les comportements d'emergence
de Pecrit davantage complexes sont plus varies et se retrouvent en plus
grand nombre.

Les &apes de comprehension :

I re etape :
(1" lecture)

2e etape :
(la relecture/
cognitive)

les questions posees montrent une comprehension liee
la dimension affective (les personnages et leurs emotions).

l'enfant reagit aux mots du texte et a ]'intrigue
(reaction plus d'une fois).

Les avantages de redire l'histoire (de la raconter dans ses propres mots, de
realiser un jeu dramatique, de mimer l'histoire, de la dessiner) :

augmente la familiarite avec ]'histoire;

donne ]'assurance a ]'enfant;

rend l'enfant disponible pour de nouveaux apprentissages et des modes
d'expression differents (Morrow, 1993).

creer un climat d'anticipation, de plaisir, d'interet

presenter l'histoire « Regardez ]'illustration de la page couverture.
D'apres vous, de quoi ce livre parle-t-il? »

reutiliser les idees des enfants pour indiquer globalement ce sur quoi
porte l'histoire

relier les reponses a des experiences vecues par les enfants (autant que
possible)

lorsque ]'occasion se prete, creer un suspens en presentant quelques
illustrations jusqu'a ]'element declencheur

donner l'information sur le livre, l'auteur, l'illustrateur

amener les eleves a visualiser l'histoire a mesure que vous lisez

prevoir des temps pour permettre a l'enfant de reagir, 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
decouvrir plus. »

r.)
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3. Apres la lecture.

Roles de l'adulte et de ('enfant

Amorcer une discussion avec les eleves. Cette discussion peut s'orienter
sur :

a) la structure du licit :
- la situation;

les personnages;
le theme, l'element declencheur;
les evenements;

- 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'ecrit :
parler de la ponctuation;
faire des liens avec des mots;
amener les eleves a lire des mots, des phrases;

d) les illustrations :
le lien entre l'illustration et le contenu de l'histoire ou du texte;
]'information qu'elles transmettent;
sur leur role dans l'histoire ou le texte;
sur la qualite de cette image.

Dans la situation oil 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 approprie et imite le 2. Regoit un modele pour agir avec un

langage du livre. texte.

3. Fait des commentaires et pense 3. Voit comment l'adulte reflechit.

tout haut.

4. Se pose des questions sur ce qui 4. Trouve des solutions parce qu'on
peut arriver. ('invite a penser. II developpe une

capacite d'anticipation.

5. Manifeste son contentement ou son 5. Developpe 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'ecrit et le langage
l'image pour faire des previsions. oral.

7. Fait reference a ce que sait ['enfant. 7. Developpe sa capacite a faire des
liens entre ce qu'il sait et les
situations de l'histoire.

8. Lui demande son avis 8. Developpe sa capacite a formuler
sa pensee.

Theriault, Jacqueline, J'apprends a lire... aidez-moi! : Comment l'enfant s'apprend
a lire (Montreal, Les Editions Logiques inc., 1996), p. 69-78.
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CREATION D'UN ENVIRONNEMENT PROPICE A LA LECTURE

La lecture dureleves
w'T't

Faire la lecture aux eleves (a tous les niveaux) s'est revel& un moyen approprie de developper non seulement la
motivation a lire, mais egalement ('appreciation de la litterature jeunesse, le vocabulaire, la connaissance de
formes de langage plus structurees ainsi que les connaissances generales. (Stahl et autres, 1991) Toutefois, pour
que ces situations soient des plus profitables, it faut qu'elles repondent a certaines caracteristiques et qu'elles
soient bien planifiees.

Caracteristiques de la *lode de
lecture

Suggestions pour stimuler !Inter&
des Mayes pour la lecture

A faire :

1. la frequence et la duree de la lecture :
importance de fixer une periode stable (pas seulement « s'il reste
du temps »);
idealement 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 qualite
du livre et non seulement son interet pour les eleves.

3. les discussions apres la lecture :
importance pour les eleves de donner des reponses personnelles, de
faire des liens avec d'autres livres lus en classe, de critiquer les
livres, de les juger. Les discussions developpent des habitudes de
reflexion sur les textes.

4. le reinvestissement de la lecture
a ]'occasion, encourager les eleves a ecrire (reactions personnelles),
dessiner ou realiser un projet portant sur un ou plusieurs elements
de l'histoire ou de ]'information retenue.

Faire d'abord une lecture personnelle du livre. Cette prelecture vous
permettra de choisir les parties a raccourcir, a eliminer (s'il y a lieu) ou
a accentuer.

Reunir les enfants pres de vous afin de creer un climat chaleureux.

Laisser votre auditoire se preparer a &outer. 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 illustre, vous assurer que tous les enfants puissent
voir le livre (assis en demi-cercle). La proximite physique (enfants assis
par terre pres de l'enseignant), favorise ]'engagement des enfants et
ajoute au plaisir de l'experience

Vous tenir debout ou vous asseoir de maniere a ce que votre tete soit
au-dessus de celles des eleves aim que votre voix porte jusqu'au fond
de la classe. Eviter de vous asseoir derriere votre bureau. Eviter de vous
tenir devant une fenetre 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'energie et de
l'enthousiasme a la lecture.

Regarder souvent votre auditoire. Les contacts visuels vous permettent
d'evaluer le niveau d'interet du groupe et permettent a ceux qui
ecoutent 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
precipitee 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 terminees avant de reprendre la
lecture. Faire des pauses avant et apres les parties qui meritent d'être
soulignees.

Si le chapitre est trop long pour etre lu en une seule fois, choisir un
endroit ou it y a un suspense pour arreter.

Ne pas lire une histoire que vous n'aimez pas.

Ne pas choisir une histoire que la plupart des eleves ont déjà vue a la
television; lorsque ('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
apres une page ou deux peut frustrer les eleves plutot que les stimuler.

Ne pas laisser trop de temps entre chaque partie du meme livre. Un
intervalle de trois ou quatre jours entre deux chapitres n'est pas de
nature a maintenir Pinter& des eleves.

Ne pas etre impatiente par les questions des eleves, surtout les plus
jeunes. Prendre le temps d'y repondre.

Ne pas imposer une periode d'interpretation de l'histoire a votre
auditoire, mais encourager les conversations sur la lecture. Ne pas
tourner la discussion en evaluation de la comprehension.

Ne pas utiliser la lecture comme menace : « Si vous continuez a etre
turbulents, it n'y aura pas de lecture aujourd'hui. ». Si les enfants
constatent que la lecture peut etre utilisee comme une arme, leur
attitude pourra s'en ressentir.

Il s'agit de choisir un livre :

interessant et stimulant pour les eleves. Les livres sont des sources tres
riches pour :

travailler a ]'acquisition des capacites de prediction et de
verification;
moments privilegies pour les eleves pour reagir a l'histoire, aux
personnages, aux valeurs.

qui est pres du langage de ]'enfant et qui est previsible. L'eleve peut
faire aisement des predictions sur la structure et sur le contenu :

]'illustration correspond au texte et l'appuie;
le texte contient des rimes ou est rythme;
le texte contient des structures repetitives :

sequence cumulative 1 +(I +2)+(t +2 +3) +(1 +2+3+4);
liste ordonnee (l'alphabet/chiffres/jours);
structure narrative ou l'ordre des elements;
questions et reponses (m'eme modele);

qui, tout en respectant le developpement cognitif des eleves, presente
parfois un trop grand defi en lecture pour la majorite d'entre eux.

Giasson, Jocelyne, La lecture : de la theorie a la pratique (Montreal, Gaetan Morin
Ecliteur ltee, 1995), p. 48-51, 169-171.
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Giasson, Jocelyne, La lecture : de la theorie a la pratique (Montreal, Gaetan Morin Editeur ltee, 1995), p. 42-45.

CREATION D'UN COIN DE LECTURE

Le coin de lecture se veut un espace dans lequel les eleves peuvent s'asseoir pour lire. Pour que les eleves lisent,
it faut que les livres soient accessibles. Des recherches ont montre que, lorsqu'il y a un coin de lecture dans la
classe, les eleves lisent deux fois plus de livres que dans les classes oil it n'y en a pas.

La variete de livres

Le classement des livres

Les livres sont presentes de deux manieres

La rotation des livres

Une bonne bibliotheque 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 differents.

Pour classer les livres, it est pertinent de commencer par separer les
documentaires des livres de fiction. Les collections du meme auteur ou les
collections sur le meme theme devraient ensuite 'etre regroupees de fanon
attrayante.

Certaines tablettes contiennent ]'ensemble des collections et les livres
sont places cote a cote.

D'autres tablettes presentent les livres en demonstration (la couverture
placee 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' ecole ou avec la bibliotheque municipale
(echanger aux quelques semaines contre des livres portant sur un autre
theme).

Grille d'evaluation de Ia qualite d'un coin de lecture

Un coin de lecture DE BASE Un BON coin de lecture Un EXCELLENT coin de lecture

contient au moins un Iivre par &eve; contient au moins 4 livres par eleve; contient au moins 8 livres par slave;

peut accueillir facilement 3 Moves; peut accueillir facilement 4 eleves; peut accueillir facilement 5 eleves ou

est tranquille et bien eclaire; est tranquille et bien eclair* plus;

possede un tapis ou des sieges. possede un tapis ou des sieges; est tranquille et bien eclaire;

offre de l'intimite par l'ajout d'une
separation;

met en evidence Ia couverture de
quelques livres;

possede un tableau d'affichage avec des
jaquettes de livres attrayantes et des
affiches.

possede un tapis ou des sieges;

offre de l'intimite par l'ajout d'une
separation;

met en evidence Ia couverture de
quelques livres;

possede un tableau d'affichage avec des
jaquettes de livres attrayantes et des
affiches;

utilise une forme de classement des
livres;

est identifie par un nom.

Bibliographie annotee (M 3) Francais langue seconde Immersion C - 337 Annexe C



GRILLE D'EVALUATION D'UN PROGRAMME DE LECTURE

0 . 0

Encerclez, sur l'echelle de 5 points, le numero qui clecrit 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 cote 2, 3 ou 4 selon la frequence du comportement. Additionnez les points et referez-
vous a l'interpretation des scores a la fin du questionnaire.

1. Mettez-vous a la disposition de vos eleves un &entail de Iivres dont les niveaux de difficult& sont varies? 1 2 3 4 5

2. Avez-vous planifie une periode quotidienne de lecture personnelle? 1 2 3 4 5

3. Faites-vous avec les eleves des rencontres individuelles portant sur leurs lectures personnelles? 1 2 3 4 5

4. Avez-vous propose a vos eleves un systerne efficace pour tenir un releve de leurs lectures personnelles? 1 2 3 4 5

5. Donnez-vous a vos eleves la possibilite de repondre de fawn creative a leurs lectures ? 1 2 3 4 5

6. Invitez-vous des personnes-ressources dans votre classe pour discuter de litterature? 1 2 3 4 5

7. Utilisez-vous les medias pour favoriser la lecture? 1 2 3 4 5

8. Vos eleves peuvent-ils partager leurs lectures de differentes fawns? 1 2 3 4 5

9. Faites-vous regulierement lire des livres pour jeunes a vos eleves? 1 2 3 4 5

10. Utilisez-vous des sources variees pour vous aider a choisir des livres a proposer a vos eleves en classe? 1 2 3 4 5

11. Utilisez-vous des sources variees pour vous aider a choisir des livres a proposer a vos eleves en classe? 1 2 3 4 5

12. Faites-vous regulierement la lecture a vos &eves? 1 2 3 4 5

13. Faites-vous regulierement Ia promotion de Iivres? 1 2 3 4 5

14. Examinez-vous regulierement les livres pour jeunes et les revues de livres pour jeunes? 1 2 3 4 5

15. Vos eleves ecrivent-ils et illustrent-ils regulierement leurs propres livres? 1 2 3 4 5

16. Discutez-vous avec vos eleves de Ia composition des livres et des personnes qui editent les livres? 1 2 3 4 5

17. Utilisez-vous des livres pour jeunes avec vos eleves en difficulte? 1 2 3 4 5

18. Utilisez-vous des sources specifiques pour vous aider a choisir des livres pour vos Mayes en difficulte? 1 2 3 4 5

19. Avez-vous demande 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 bibliotheque de votre ecole? 1 2 3 4 5

21. Vos eleves lisent-ils tous beaucoup et semblent-ils apprecier 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 Ia moyenne.

Au-dessous de 60 Vous avez certainement besoin d'enrichir votre programme de lecture.

Giasson, Jocelyne, La lecture : de la theorie a la pratique (Montreal, Gaetan Morin Editeur ltee, 1995), p. 63.
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LIENS AVEC LES RESULTATS D'APPRENTISSAGE

L'ecoute

1.

C01. L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux et de decoder des
messages sonores dans des produits mediatiques pour repondre a un
besoin d'information.

Pour repondre a un besoin d'information a l'ecoute, l'eleve devra : M 1 re 2e 3e

manifester une comprehension globale de ('information entendue Am 71

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 elements traites dans un discours soutenu par le visuel, la prosodie

et les gestes
--4 Am 71

Exemple :

nommer le sujet et relever certains elements qui se rapportent au sujet traite;
agir selon des directives simples > Am 71

Exemple :

executer la tache proposee;
&gager le sujet et les aspects traites dans un discours soutenu par le visuel, la prosodie et les

gestes
> Am 71

Exemples :

nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les etapes d'un projet d'arts plastiques ou les
principaux moments d'un evenement, ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions;

&gager le sujet et les aspects traites dans des discours transmis par media electronique > -4 Am

Exemples :

nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les etapes d'un projet darts plastiques ou les
principaux moments d'un evenement, ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions;

degager ('information recherchee dans un discours a partir de points de repere preetablis > -4
Exemples :

classer ('information a partir de categories predeterminees, ou .

relever les phases d'un processus de developpement d'un etre vivant, ou
fournir des details précis sur un ou quelques aspects traites, etc.;

reagir en faisant part de ses gouts et de ses opinions > .4
Exemples :

dire si le discours *pond a ses questions, ou
dire si le texte apporte de nouvelles idees, ou
dire, parmi les choix proposes, celui qu'iI prefere;

agir selon des directives presentees en plusieurs etapes >
Exemple :

executer la tache proposee dans le discours en respectant I'ordre des etapes si necessaire.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-, : niveau avance d'independance; soutien occasionnel

A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable
A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable

: consolidation des apprentissages
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L'ecoute
CO2. L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux et de decoder des

messages sonores dans des produits mediatiques pour repondre a des
besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique.

Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a l'ecoute, l'eleve devra : M Ire 2e 3e

&gager le sens global d'une tits courte histoire illustree, lue a haute voix et accompagnee de
gestes

Am 71

Exemple :

raconter, en quelques phrases, l'action principale qui se degage de l'histoire (fait oralement et souvent
dans sa langue maternelle);

degager le sens global d'une courte histoire illustree lue a haute voix et accompagnee de gestes > Am 71

Exemple :

resumer l'action principale qui se &gage du texte;
associer des gestes aux paroles d'une chanson ou d'une comptine > Am 71

Exemple :

mimer les actions suggerees par l'auteur dans une chanson ou dans une comptine;
degager le sens global d'une chanson pour enfants 0 Am 71

Exemple :

resumer les grandes lignes de la chanson;
degager le sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute > Am 71

Exemple :

resumer l'action principale qui se &gage de l'histoire;
reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments et de ses preferences > Am 71

Exemple :

prendre conscience de sa reaction face a l'histoire. Relever un ou les passages qui suscitent cette
reaction;

reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de ses opinions 0 -4 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 experiences
personnelles, ou
enoncer son opinion sur les actions des personnages, leurs sentiments, etc.;

reconnaitre les jeux de sonorite de Ia repetition, de la rime dans Ia chanson pour enfants -4 -4 4
Exemple :

relever des mots qui ont une assonance semblable;
&gager le sens global d'un episode d'un court roman pour enfants, illustre ou non, dont les
chapitres sont lus a haute voix sur une periode de plusieurs jours

Am

Exemple :

resumer les grandes lignes de ('episode. Nommer avec precision l'evenement, l'action principale des
personnages et leur sentiments, ainsi que le lieu et le temps;

degager le sens global d'une histoire entendue, d'une piece de theatre ou d'un film en repondant aux
questions qui, oa, quand et comment

> 4
Exemple :

resumer les grandes lignes dune histoire entendue, d'une piece de theatre ou d'un film en precisant 00
et quand se deroule l'evenement, qui sont les principaux personnages et quelle est l'action principale;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
) : niveau avance d'independance; soutien occasionnel

A ° : autonomie de !Wave; RA observable, qualifiable
A'" : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages
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Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique a l'ecoute, l'eleve devra : M lre 20 3e

reagir a une histoire, a une piece de theatre ou a un film transmis par media electronique en faisant
part de ses sentiments, de ses interrogations ou de ses opinions
Exemples :

>

>

>

Am

prendre conscience de sa reaction face a une histoire, a une piece de theatre 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
enoncer son opinion sur les actions des personnages, leurs sentiments, etc.;

degager les composantes d'un recit
Exemple :

relever, dans le recit, les indices qui foumissent des renseignements sur :
la situation initiale (les principaux personnages, les lieux et l'epoque),
('element declencheur (le probleme),
le developpement (('action entreprise pour resoudre le probleme),
le denouement (le resultat de ('action entreprise);

distinguer le reel de l'imaginaire
Exemples :

relever dans le recit ce qui appartient au monde reel, ou
relever dans le recit ce qui appartient au monde de l'imaginaire, ou
classer ce qui, dans le recit, appartient au monde reel et ce qui appartient au monde imaginaire;

degager le sens global d'un court poeme, illustre ou non, lu a haute voix
Exemple :

resumer le message principal qui se degage du poeme.

III_*: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-4 : niveau availed d'independance; soutien occasionnel

A ° : autonomie de 'Wave; RA observable, qualifiable
A m : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages
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L'ecoute
CO3. L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux, des messages

sonores dans des produits mediatiques pour developper une attitude
positive envers Ia langue frangaise et les cultures francophones.

Pour demontrer son ATTITUDE POSITIVE envers Ia langue frangaise, l'eleve devra : M Ire 2e 3e

apprecier des comptines, des rondes et des chansons d'expression frangaise Ao a
Exemples :

reagir favorablement a la proposition d'ecouter une comptine, une chanson ou de participer a une

ronde, ou
.

proposer d'ecouter une chanson ou une comptine, ou
proposer de faire une ronde;

apprecier des chansons et des histoires d'expression frangaise > Ao x
Exemples :

reagir favorablement a Ia proposition d'ecouter une chanson ou une histoire, ou
proposer d'ecouter 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;

apprecier des textes de Ia litterature enfantine d'expression frangaise presentes oralement > Ao x
Exemples :

reagir favorablement a la proposition d'ecouter un texte de la litterature enfantine, ou
participer a une discussion sur le texte present& ou
demander a une personne-ressource si elle peut lire un texte de la litterature enfantine;

apprecier de courts romans d'expression frangaise presentes oralement Ao

Exemples :
reagir favorablement a Ia proposition d'ecouter la lecture d'un court roman d'expression francaise, ou
participer a une discussion sur les elements du roman presente, ou
demander a une personne-ressource de lire un passage, un chapitre ou un court roman d'expression

francaise;

apprecier des chansons pour enfants (en particulier les chansons folkloriques a repondre)

Exemples :
reagir favorablement a la proposition d'ecouter une chanson pour enfants, ou
proposer l'ecoute d'une chanson folklorique a repondre lors d'un evenement special.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-) : niveau avarice d'independance; soutien occasionnel
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La lecture

nsiomp,.cnrite

Ctl. L'eleve sera capable de comprendre des textes ecrits et de decoder des
messages visuels dans des produits mediatiques pour repondre a un besoin
d'information.

Pour repondre a un besoin d'information a l'ecrit, !Wave devra : M Ire 2e 3e

degager le sens global du message contenu dans une illustration Am 71

Exemple :
resumer en une phrase l'idee generale qui se degage de ('illustration (fait oralement et souvent dans sa
langue maternelle);

relier des symboles presents dans son environnement a leur signification Am 71

Exemple :.

decrire la fonction du symbole (fait oralement et souvent dans sa langue maternelle);
&gager le sens global du message contenu dans un court texte illustre Am 75

Exemple :

resumer les grander lignes du texte, nommer avec precision l'evenement, les personnages, les
animaux, les sentiments, les lieux, les objets, s'il y a lieu;

degager le sujet et les aspects traites dans un texte illustre portant sur un sujet familier > Am 71

Exemples :

nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les etapes d'un projet d'arts plastiques, ou les
principaux moments d'un evenement, ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions;

agir selon des directives simples > Am 71

Exemple :
executer la Cache proposee dans le texte;

degager le sujet et les aspects traites dans un texte de quelques paragraphes, accompagne

d'illustrations
0 --) Am

Exemples :
nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les etapes d'un projet d'arts plastiques ou les
principaux moments d'un evenement, ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions;

etablir des liens entre les elements du texte et son experience personnelle 0 Am

Exemples :
faire le parallele entre les evenements presentes dans le texte et son experience personnelle, ou
faire le parallele entre la reaction d'un personnage a un evenement et sa reaction reelle ou possible;

d6gager l'information recherchee dans un texte de quelques paragraphes --+ -4
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 developpement d'un etre vivant;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
) : niveau avarice d'independance; soutien occasionnel

A ° : autonomie de !Wave; RA observable, qualifiable
A : autonomie de 'Wave; RA a mesure quantifiable
X : consolidation des apprentissages
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Pour repondre a un besoin d'information a l'ecrit, !Wave devra : M 1 re 2e 3e

reagir a ('information en etablissant des liens entre celle-ci et ses connaissances anterieures ). -4

Exemples :

faire des comparaisons entre ce qu'il connait déjà et ('information du texte, ou
formuler une information nouvelle, ou
se donner une nouvelle representation du sujet;

&gager les idees principales d'un texte quand elles sont explicites >
Exemple :

relever, dans cheque paragraphe, la phrase qui resume l'idee principale du paragraphe;
reagir au texte en faisant part de ses gouts et de ses opinions

Exemples :

dire si le texte repond a ses questions, ou
dire si le texte Iui apporte de nouvelles idees, ou
dire si les sentiments, les opinions ou les reactions des personnages ressemblent aux siennes, ou
dire, parmi les choix presentes, celui qu'il prefere.

-+ : niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avarice d'independance; soutien occasionnel
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La lecture
CE2. L'eleve 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'esthetique.

Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve devra : M lre 2e 3e

degager 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 maternelle);
degager le sens global d'une courte histoire illustree Am 71

Exemple :,

resumer l'action principale qui se degage du texte;
&gager le sens global d'une histoire illustree > Am 71

Exemple :

resumer l'action principale en ajoutant quelques details qu'il juge importants;
reconnaitre les jeux de sonorite dans un poeme 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 creent des effets particuliers;

trouver dans le texte les indices qui fournissent des renseignements sur la situation initiale et

l'element declencheur
> ) Am

Exemple :

reperer les principaux personnages, le lieu, l'epoque et l'evenement qui declenchent l'action;
reagir au texte en faisant part de ses opinions > I Am

Exemple ;

prendre conscience de sa reaction face au recit en general. Trouver les raisons de cette reaction a partir
de ses experiences personnelles. Relever le ou les passages qui expliquent cette reaction;

degager les actions et les caracteristiques des personnages
Exemple :

relever les indices qui fournissent des renseignements :
sur l'action entreprise par les personnages suite a l'evenement perturbateur, et
sur les caracteristiques physiques des principaux personnages ou sur un trait caracteristique de leur

personnalite;
reagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses interrogations au sujet

des actions et des caracteristiques des personnages
> .4

Exemple ;

prendre conscience de sa reaction face aux actions entreprises par les personnages et face aux
caracteristiques 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;

&gager le sens global d'un poeme ou d'une chanson ). -4

Exemple :

nommer le sujet qui se degage du poeme ou de la chanson. Resumer en quelques phrases le message

qui s'en *age;
degager les composantes d'un recit -->

Exemple :

relever, dans le recit les indices, qui foumissent des renseignements sur :
la situation initiale (les principaux personnages, le lieu, l'epoque),
('element declencheur (le probleme),
le developpement (('action entreprise pour resoudre le probleme),
le denouement (le resultat de ('action entreprise);

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
) : niveau evened d'independance; soutien occasionnel
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Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique, l'eleve devra : M Ire 2e 3e

distinguer le reel de l'imaginaire
Exemples :

relever dans un recit ce qui appartient au monde reel, ou
relever dans un recit ce qui appartient au monde imaginaire, ou
classer ce qui, dans un recit, appartient au monde reel et ce qui appartient au monde imaginaire.

La lecture
CE3. L'eleve sera capable de comprendre des textes ecrits, des messages visuels

dans des produits mediatiques pour developper une attitude positive envers
la langue frangaise et les cultures francophones.

Pour demontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue frangaise et les cultures francophones,
l'eleve devra :

M 1ro 2e 3e

apprecier des textes de litterature enfantine d'expression frangaise en situation de lecture partagee

Exemples :

> A°

>

71

Ao

reagir favorablement a la proposition d'une activite de lecture partagee, ou
profiter des occasions qui lui sont offertes pour lire avec un pair;

apprecier des textes de litterature enfantine d'expression frangaise en situation de lecture

personnelle
Examples :

reagir favorablement a la proposition d'une activite de lecture personnelle, ou
s'informer sur les choix de Iivres de la !literature enfantine pour se preparer a la periode 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 theorie a la pratique. Montreal, Gantan 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 realisees au cours des dernieres 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 deuxieme 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 troisieme partie est consacree a revolution
du lecteur, du debut de la matemelle jusqu'A la fin du primaire. Enfin, la quatrieme partie regroupe des
interventions pedagogiques que l'on peut proposer avant, pendant et apres la lecture, ainsi que les principes
d'evaluation en lecture.

Theriault, Jacqueline. J'apprends a lire... aidez-moi! : Comment l'enfant s'apprend a lire et a ecrire.
Montreal, Les Editions Logiques inc., 1996. 180 p.

Ce manuel demontre que l'apprentissage de la lecture et de recriture 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 recrit 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 « recrit ». Le lecteur comprendra comment les adultes parents et enseignants - peuvent
faciliter ce processus d'emergence de recrit. Il apprendra comment favoriser chez l'enfant la communication
orale pour developper la communication &rite. L'auteure explique comment developper le sens de
]'observation afin d'aider l'enfant a progresser dans sa demarche d'emergence de recrit.
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COLLECTION

Contes merveilleux

Croquemitaine

Croquemitaine

Croquemitaine

Croquemitaine

Droles d'histoires

Dro les d'histoires

Droles d'histoires

Mies d'histoires

Droles d'histoires

Grands classiques

Histoires, comptines, chansons et c*

Je commence a lire

Je decouvre Ia vie

Je decouvre Ia vie

Je decouvre Ia vie

Je decouvre la vie

Je decouvre Ia vie

Je decouvre Ia vie

Je decouvre la vie

Je decouvre la vie

Je decouvre la vie

Je peux lire! Niveau 3

Je peux lire! Niveau 3

Je peux lire - Sciences - Niveau 1

EDITEUR

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions de Ia courte echelle inc.

Les editions de Ia courte echelle inc.

Les editions de Ia courte echelle inc.

Les editions de la courte echelle inc.

Les editions de la courte echelle inc.

Cerf volant

Editions Nathan

- Heritage

inc. - Heritage

inc. - Heritage

inc. Heritage

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

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

u49

G 1.2. .

TITRE

PINOCCHIO

CINE-FRAYEUR

LE SOU PORTE-MALHEUR

TROIS HISTOIRES A FAIRE PEUR

LE VELO HANTE

LE BEBE

OLIVIER NE SAIT PAS

00 ES-TU, CATHERINE?

PAPA REVEILLE-T01

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 CEUFS 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 magique

La nature et moi!

Le livre de la tortue

Les contes de la ferme

Les contes de Ia ferme

Les contes de Ia ferme

Les contes de Ia ferme

Les contes de la ferme

Les Copains d'Amold

Les Jeunes Decouvreurs

Les petits secrets

Libellule

Limonade

110

EDITEUR

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage

Les editions Heritage
jeunesse

Les editions Heritage
jeunesse

inc. - Heritage

inc.

inc. - Heritage

Heritage

Les editions Pocket

Les editions Pocket

Les editions Pocket

Les editions Pocket

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Editions Gamma Ecole Active

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

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

350
G - 1.3

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

LANE 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'AUFtAS PAS MA PEAU!

Titres par collection



COLLECTION EDITEUR

Lis avec moi Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Mes premieres decouvertes atlas Editions Gallimard Jeunesse

Mes premieres decouvertes de Editions Gallimard Jeunesse
l'histoire

Mes premieres decouvertes de la Editions Gallimard Jeunesse
lecture

Mes premieres decouvertes de la Editions Gallimard Jeunesse
nature

Mes premieres decouvertes des Editions Gallimard Jeunesse
animaux

Mes premieres decouvertes des Editions Gallimard Jeunesse
notions

Mes premieres decouvertes des Editions Gallimard Jeunesse
techniques

Mes premieres decouvertes du corps Editions Gallimard Jeunesse
humain

Mes premieres decouvertes - Editions Gallimard Jeunesse
J'observe

Mes premieres decouvertes -
L'histoire de la vie

Mes premieres legendes

Pellicule, photographe animalier

Petits secrets bien gardes

Plaisirs

Plus

Pourquoi

Pourquoi

Pourquoi

Pourquoi

Pourquoi

Premier Roman

Editions Gallimard Jeunesse

Hachette Jeunesse

Editions Michel Quintin

Les editions Heritage inc.

Les editions de Ia courte echelle inc.

Editions Hurtubise HMH

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions de Ia courte echelle inc.

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

"

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?

CAA SUFFIT, SOPHIE!

G - 1.4 Titres par collection



COLLECTION EDITEUR TITRE

Premier Roman Les editions de Ia courte echelle inc. MON CHAT EST UN OISEAU DE NUIT

Premier Roman Les editions de la courte echelle inc. VELOVILLE

Premiers Regards Editions Mango LES TRANSPORTS

Questions-Reponses 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)

Les editions Scholastic LES REQUINS

Les editions de la courte echelle inc. ZUNIK DANS LE RENDEZ-VOUS

Les editions de Ia courte echelle inc. ZUNIK DANS LE WAWAZONZON

Zoom nature

Zunik

Zunik

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

352

G 1.5 Titres par collection



THEME

L'acceptation des differences

L'amitie et l'humour

L'amitie

L'amitie

L'amitie

L'amitie

L'amitie vs la tyrannie

L'amour

L'amour

Les animaux domestiques

Les animaux domestiques

Les animaux domestiques

Les animaux

Les animaux

Un anniversaire

L'appreciation des animaux

L'appreciation des animaux

L'appreciation des animaux

L'appreciation des animaux

L'appreciation des animaux

La bonne conduite au cinema

EDITEUR

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Kaleidoscope / Diffusion l'ecole 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

Bibliographie annotese (M - 3) Francais langue seconde - immersion G-2.1 JJJ

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 WANES?

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 curiosite

Le cycle de vie

La determination

Les devinettes

Les disputes entre amis

L'ecole

L'entraide et le respect

L'entraide

Etre fidele a soi-merne

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 echelle inc.

Studio-Poly-Sons inc.

Editions Nathan

Les editions Pocket

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Cerf volant

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage Heritage

jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Editions Hurtubise HMH

Les editions Scholastic

Les editions de la courte echelle inc.

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion G 2.2

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'H IVER

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

Etudes sociales - Les métiers

Etudes sociales

Etudes sociales -

Etudes sociales -

Etudes sociales -

50

Etudes sociales
70

Etudes sociales
cultures

Le commerce

Le travail

Les annees 40 et

Les annees 60 et

Les peuples et les

L'exageration

L'exageration

Les expressions

La famille eclatee

La famille eclatee

La famille

Les fees des dents

Les fees des dents

La foret et les pres

L'Halloween

L'hiver

L'honnetete

L'honnetete

L'honnetete

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 Ia courte echelle inc.

Les editions du Raton Laveur

Les editions de Ia courte echelle inc.

Les editions de la courte echelle 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 Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions de la courte echelle inc.

Les editions du Raton Laveur

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion G - 2 3`J30

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!

01) 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 POMPIERS

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 legendes

Les anniversaires

Les differences

La liberte et l'autonomie

Les chiffres - 0 a 9

Mathematiques - La grandeur

Mathernatiques - Les formes

La mer

La mort et le deuil

La mort

La mort

Noel

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'ecole des loisirs

Pierre Tisseyre

Les editions du Raton Laveur

Noel Les editions Heritage Heritage

jeunesse

Noel Les editions Heritage Heritage

jeunesse

Bibliographic annotee (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 CH IFFRES

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 onomatopees

L'ordre

L'orgueil

La perseverance et la determination

La peur

La peur pendant la nuit

Les phenomenes etranges

Poemes - Les animaux

Un premier voyage seul

La preparation d'un spectacle

Les problemes d'elocution

Les problemes 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 echelle inc.

Annick Press Ltd.

Les editions de la courte echelle inc.

Les editions de la courte echelle inc.

Les editions de la courte echelle inc.

Flammarion

Les editions Scholastic

Les editions du Raton La. veur

357

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 NU IT

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

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion G - 2.5 Titres par theme



THEME

Sciences

Sciences

Sciences / Etudes sociales

Sciences L'eau

Sciences L'espace

Sciences La couleur

Sciences - La meteo

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
prehistoriques

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

Or) 3 8

G 2.6

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 foret

La securite

Un somnambule

Le sport

Sujets divers

Sujets divers

Sujets divers

Sujets divers

Sujets divers

La superstition

Le suspens

Le travail d'equipe

Un vetement favori

Un vetement favori

Vocabulaire

EDITEUR

Editions Gallimard Jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions de la courte echelle inc.

Editions Gallimard Jeunesse

Bayard Presse

Bayard Presse Jeune

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Disney - Hachette Presse

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Heritage inc. - Heritage

jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Bilboquet - Valbert

3 5 9

Bibliographie annotee (M - 3) Francais langue seconde - immersion G 2.7

TITRE

FRAMBOISES

ATTENTION 00 TU VAS!

PAPA REVEILLE -TOl

LE SPORT

BABAR

POMME D'API

PREMIERS MOTS - SERIE 1

PREMIERS MOTS SERIE 2

WINNIE

LE SOU PORTE-MALHEUR

C1NE-FRAYEUR

BENJAMIN, LE CHAMPION

LE GILET DE GRAND-PAPA

UN MERVEILLEUX PETIT RIEN!

QUI SE CACHE DANS LE JARDIN?

,Titres par theme



NIVEAU(X)

El Mat.

El Mat.

El Mat.

El Mat.

El Mat.

Sire

ire

ire

Sire

ire

02e 03e

O 2e 03e

2e 3e

El2e 03e

El2e 03e

TITRE

PREMIERS MOTS SERIE 1

PREMIERS MOTS SERIE 2

QUEL BEAU PETIT!

AH! L'EAU!

LE CHAUD ET LE FROID

El Mat. Sire S 2e 0 3e LES CHIFFRES

181Mat.

El Mat.

S Mat.

El Mat.

ElMat.

El Mat.

S Mat.

S Mat.

El Mat.

IN Mat.

El Mat.

EIMat.

S lre

El 1 re

Eg 1 re

El1re

18:11re

lre

lre

lre

12?I 1 re

IZ 1 re

IZ 1 re

181 1 re

1812e 0 3e L'HISTOIRE DE LA CHENILLE

IZI2e 0 3e JE POUSSE, TU TIRES

Ste 3e LE JOUR ET LA NUIT

18:12e 0 3e LES METIERS

18I2e I:13e LES CEUFS DE GRENOUILLE

El2e 03e PASSE-PARTOUT

I812e 03e PETIT ET GRAND

1812e 03e PEUPLES DU MONDE ENTIER

1812e 0 3e QUAND GRAND-MERE ETAIT JEUNE

1812e 0 3e QUAND PAPA ETAIT JEUNE

212e 03e QUI SE CACHE DANS LE JARDIN?

18:12e El3e CHANSONS POUR NOS CHATONS
(VOL. 6)

El Mat. 18:11re El2e 1813e CHANSONS POUR NOS ENFANTS

El Mat. 1811re 212e 1813e LA MERE MICHEL

cg Mat. El lre El 2e El3e MES PLUS BELLES CHANSONS

D'ENFANT (VOL. 1)

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

Mat. [8] lre 02e 03e

Mat. El 1 re El2e 03e

TITRE

UN ANIMAL A LA MAISON

L'ANE GOURMAND

Mat. El lre ANTOINE VA A LA VILLE

Mat. El 1 re ATTENTION OO TU VAS!

Mat. El ire AU LIT, MOUTONS!

1:IMat. 1811re BENJAMIN A BICYCLETTE

Mat. Egl ire BENJAMIN VEUT UN AMI

(LIVRE-CASSETTE)

Mat. El ire 1$12e 0 3e BOUCLE D'OR ET LES TROIS OURS

1$12e 03e

1$12e 03e

cg2e 03e

El2e 03e

1$12e 03e

Mat. Eglre 1812e El3e C'EST PAS JUSTE!

Mat. Egl 1 re EX:12e 3e

mat. El 1 re 1$12e 03e

Mat. El lre El 2e 03e

Mat. 2:1 lre 1$12e 03e

Mat. El ire El2e 03e

LA CHASSE AUX CHIFFRES

LE CHATON A DISPARU

LA CHEVRE GROGNON

LE CHIEN TOUT-FOU

DES DENTS POUR LONGTEMPS

Mat. Ellre 1812e 113e UNE FOLLE JOURNEE

Mat. El 1 re El2e 0 3e LA GROSSE PATATE

Mat. El 1 re 1$12e 0 3e LE LIVRE DE LA TORTUE

COLLECTION

Mat. El 1 re 1$12e 113e LE NOUVEAU PONEY

Mat. kg 1 re El2e 123e PETIT CASTOR ET L'ECHO

Mat. Ellre El2e 03e UN PETIT CHIEN DANS L'ECOLE

Mat. El ire 1812e 03e LE PETIT CHIEN QUI VOULAIT UN

GARCON
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EDITEUR

Les editions du Raton Laveur

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Les editions du Raton Laveur

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

Les editions Pocket

Les editions Scholastic

Editions Gamma - Ecole Active

Les editions Heritage inc. - Heritage

jeunesse

Editions MILAN

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions Scholastic

Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X)

Mat. S lre El 2e 3e

Mat. S 1 re El 2e 3e

Wet. S lre 18:1 2e 3e

Mat. S 1 re 2;1 2e 3e

Wet. S lre El 2e 3e

Mat. IS] 1 re El 2e 3e

TITRE

LES PETITS SECRETS DES SAISONS

PLAISIRS D'HIVER

POMME D'API

POURQUOI TU M'AIMES?

UN PROF EXTRA

ROC CAILLOU

Mat. ire IN 2e 3e LA SAINT-VALENTIN DES ANIMAUX

Mat. S ire 181 2e 3e SI J'ETAIS EPICIERE

Mat. Eg 1 re El 2e 3e LES 3 PETITS COCHONS

Wet. S ire S 2e S 3e LES ANIMAUX EN DANGER

Mat. S ire rgl 2e El 3e LE BEBE

Mat. El ire El 2e El 3e LES BOBOS DES ANIMAUX

Mat. El ire IS 2e 1$1 3e LA COCCINELLE

Mat. 12:1 ire 18] 2e S 3e LE FIDELE COMPAGNON DE
GRAND-PERE

Mat. IN ire El 2e 18:1 3e LA LUEUR DU MATIN

Wet. El 1 re S2e El 3e

Mat. S lre 18:1 2e El 3e

Mat. El 1 re El 2e El 3e

Mat. Sire El 2e El 3e

Nat. lre S 2e 3e

Mat. lre El 2e 3e

Mat. 1 re El 2e 3e

Mat. lre 18I 2e 3e

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

EDITEUR

Editions Fleurus

Les editions de Ia courte echelle 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 Ia courte echelle 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 Ia courte echelle inc.

Editions Nathan

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

Les editions Scholastic

3t 2
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NIVEAU(X)

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

1 re

1 re

lre

1 re

1 re

1 re

1 re

lre

®2e 0 3e

El 2e 3e

18:1 2e 3e

®2e 0 3e

® 2e 0 3e

®2e 0 3e

® 2e 0 3e

El 2e 3e

Mat. alre Egi 2e 3e

Mat. lre 181 2e 3e

Mat. 01 re 18I 2e 3e

Mat. al re El 2e 3e

Mat. al re El 2e 3e

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

1 re

lre

lre

1 re

1 re

1 re

1 re

lre

El 2e

El 2e

®2e

El 2e

®2e

El 2e

Igl 2e

El 2e

3e

3e

®3e

El 3e

El 3e

El 3e

El 3e

El 3e

Mat. al re ®2e ®3e

Mat. at re 181 2e ®3e

TITRE

BENJAMIN FETE L'HALLOWEEN

BRAVO BENJAMIN!

CACHETTES ET CAMOUFLAGES

COUAC, LA PETITE CANE

ET PUIS EDGAR EST ARRIVE...

FRAMBOISES

GERALDINE ET SA TEMPETE DE NEIGE

MAIS 00 LES FEES DES DENTS
VONT-ELLES CHERCHER

TOUT CET ARGENT?

MAIS QUE FONT LES FEES AVEC
TOUTES CES DENTS?

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!
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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'ecole des
loisirs

Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Les editions de la courte echelle inc.

Les editions du Raton Laveur

Les editions de la courte echelle inc.

Les editions de la courte echelle inc.

Editions Gallimard Jeunesse

Bayard Presse

Cerf volant

Les editions Scholastic

Flammarion

Les editions Heritage inc.

Les editions Scholastic

Les editions Pocket

Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X) TITRE

Mat. Dire El2e 1813e CHUT! ET VIVE LES ONOMATOPEES!

Mat. ire (8:12e El 3e LE COSTUME NEUF DE L'EMPEREUR
PINGOUIN

Mat. ire El2e El 3e LA DECOUVERTE DE PETIT-BOND

Mat. ire 181 2e Egl3e LES DINOSAURES

Mat. ire El 2e Egl 3e DIS LES BRUITS

Mat. ire 181 2e 3e EFFIE

Mat. ire 1$12e 3e ERIC EST ALLERGIQUE

Mat. 1 re 1$12e IZ3e LA FLEUR

Mat. 1 re Egl2e Egl3e LES FORMES

Mat. ire 1812e Egi3e FREDERIC, LE PETIT COCHON

ELECTRIQUE

Mat. 1 re 1$12e El3e LE GILET DE GRAND-PAPA

Mat. ire 1$12e I813e GRAND-MAMAN A PERDU LA VOIX

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

1 re

1 re

1 re

1 re

1 re

1 re

®2e

2e

®2e

2e

®2e

®2e

®3e

3e

3e

03e

1$13e

3e

ire 02e 03e
ire 02e 03e
ire 2e ®3e

ire 02e 03e

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

EDITEUR

Les editions du Raton Laveur

Les editions Scholastic

PASTEL l'ecole 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.

Mat. Dire El2e 1813e OLIVIER NE SAIT PAS Les editions de la courte echelle inc.
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NIVEAU(X) TITRE EDITEUR

Mat. 1re El 2e El 3e LE PANACHE D'IMOGENE Les editions Scholastic

Mat. 1re El 2e El 3e PAPA REVEILLE -TOl Les editions de la courte echelle inc.

Mat. 1re cg 2e El 3e LE PERE DE NOELLE Pierre Tisseyre

Mat. 1 re El 2e El 3e LES P'TITS MENSONGES DE BENJAMIN Les editions Scholastic

Mat. Ire El 2e Eg 3e PINOCCHIO Les editions Heritage Heritage
jeunesse

Mat. 1 re El 2e El 3e PIRATES ET COMPAGNIE Les editions Pocket

Mat. 1 re 183 2e Cg 3e LE PREMIER GRAND VOYAGE DU Editions MILAN
PERE NOEL

Mat. 1 re 181 2e El 3e LA SOUPE AUX SOUS Les editions du Raton Laveur

Mat. 1 re El 2e El 3e LE SPORT Editions Gallimard Jeunesse

Mat. 1 re 2e 121 3e LA TROUVAILLE DE BENJAMIN Les editions Scholastic

Mat. 1 re El 2e Eg 3e LE VELO HANTE Les editions Heritage inc. Heritage
jeunesse

Mat. 1 re 18:1 2e El 3e WINNIE Disney - Hachette Presse

Mat. 1re El 2e El 3e YOUPI LE PETIT CURIEUX Bayard Presse Jeune

Mat. 1 re 2e El 3e ATLAS DES ANIMAUX Editions Gallimard Jeunesse

Mat. re 2e 181 3e L'AUTOBUS MAGIQUE - COLLECTION Les editions Scholastic

Mat. 1re 2e El 3e BEAU TRAVAIL, PETIT LOUP Flammarion

Mat. 1re 2e El 3e BETE COMME UNE OIE Flammarion

Mat. re 2e El 3e cA SUFFIT, SOPHIE! Les editions de la courte echelle inc.

Mat. re 2e Egl 3e CHEVRES ET LOUPS Editions Hurtubise HMH

Mat. 1 re 2e cg 3e CINE-FRAYEUR Les editions Heritage inc. - Heritage
jeunesse

Mat. 1 re 2e El 3e LE CORPS Editions Gallimard Jeunesse

Mat. 1 re 2e El 3e CROQUE - CAILLOUX Les editions Heritage - Heritage
jeunesse

Mat. 1 re 2e IN 3e EXPERIENCES EN IMAGES (VOL.1 ET Les editions Heritage inc. - Heritage
VOL. 2) jeunesse
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NIVEAU(X)

Mat. 01re

Mat. 01re

Nat. 01re

02e El3e

02e cg 3e

02e 1813e

Mat. 01re 02e 181 3e

Mat. 01re 02e El3e

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

01re

lre

01re

lre

01re

02e 1813e

02e Z3e

2e ®3e

2e 1$13e

2e 1$13e

Mat. 01re 02e Z3e

0 Mat. Dire 2e ®3e

Mat. 01re 02e 1$13e

Mat. lre 02e CI 3e

Mat. 01re 02e Z3e

Mat.

Mat.

Mat.

Mat.

01 re 02e 03e

Dire 2e Z3e
01 re 02e ®3e

01 re 02e Cgl3e

Mat. 01 re 02e 1$13e

Mat. al re 02e 18:13e

Mat. al re 02e Eg 3e

Mat. al re 02e El 3e

TITRE

L'IMAGERIE DE L'ESPACE

JAIME 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
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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 echelle 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 echelle inc.

G - 3.7 Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X) TITRE EDITEUR

Mat. 1 re 2e El 3e LA VIE DES ANIMAUX EN AUTOMNE Editions Lito

Mat. lre 2e El 3e WAKOU Editions MILAN
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