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INTRODUCTION

La presente bibliographie annotee d'oeuvres de litterature jeunesse regroupe
une selection de romans, de pieces de theatre, de livres documentaires,
quelques trousses avec disque compact, 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'oeuvres interessantes et de qualite pour initier les eleves aux
differentes collections de la litterature jeunesse, agrementer leur
apprentissage de la lecture et repondre a leurs besoins d'information, de
meme qu'a leurs besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique.

Les enseignants y trouveront plus de 70 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/Alberta Education (1998).

Toutes les oeuvres ont ete selectionnees a partir d'une liste de criteres bien
&finis. 11 va sans dire que chaque oeuvre 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 :

L'oeuvre permet une experience de lecture interessante et stimulante
considerant rage, les habiletes de lecture et la maturite de la clientele
cible.

L'oeuvre presente des textes pouvant favoriser l'exploitation de themes
abordes dans d'autres matieres.
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L'ceuvre contient des illustrations ou des photos attrayantes qui
soutiennent la comprehension de l'eleve.

Le texte constitue un bon modele de langue (structures de phrases,
vocabulaire, etc.) considerant l'age, les habiletes de lecture et la maturite
de la clientele cible.

Le texte contient, la plupart du temps, des phrases constituees de deux
ou trois propositions. Les propositions sont facilement identifiables par
l'emploi des virgules ou des marqueurs de relation.

Le texte contient quelques figures de style et peu d'inversions du sujet.

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

Pour les ceuvres tirees de l'imaginaire :

l'oaivre s'inscrit, de preference, dans une perspective canadienne et
reflete la diversite culturelle;

l'ceuvre permet au lecteur de se familiariser avec les elements de la
culture francophone;

le texte presente des actions qui se succedent dans un ordre
chronologique;

le texte permet a l'eleve de &gager les composantes d'un recit : la
situation initiale, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;

le texte presente des experiences humaines, des valeurs et une vision
du monde qui suscitent des reflexions chez le lecteur;

le texte permet a l'eleve de reagir en relevant des passages qui
suscitent des sentiments, des emotions ou des souvenirs;

le texte permet a l'eleve d'etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions.

Pour les ceuvres documentaires :

le texte presente un contenu actuel, exact et objectif;

le texte offre des niveaux de difficulte varies (longueur, aspects
abordes, densite de l'information, etc.);

le texte contient les indices d'un texte d'information - des titres, des
sous-titres, des polices de caracteres, des encadres, des choix de
couleurs qui permettent a l'eleve d'anticiper le contenu ou de bien se
l'approprier.
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Toutes les oeuvres presentees dans cette bibliographic ont etc analysees par
le Comite de tolerance et de comprehension du ministere de
l'Apprentissage. 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 presenter aux jeunes des realites trop stereotypees,
de la violence gratuite, des propos irrespectueux, etc.

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

Cette bibliographic annotee est l'aboutissement d'un bilan des ressources
actuellement sur le marche. Elle n'est toutefois pas exhaustive. Cependant,
nous croyons que ce document peut s'averer un outil tres utile aux
enseignants quant a leur choix de ressources de lecture complementaire pour
le deuxieme 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 oeuvres de leur
choix. Pour faciliter la commande des livres, se referer aux fiches
d'exploitation de la bibliographic annotee pour obtenir toutes les
coordonnees necessaires (ISBN, maison d'edition, armee de parution, etc.).
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ORGANISATION DU DOCUMENT

La premiere section de ce document contient les titres de ressources litteraires qui servent a
repondre aux besoins d'imaginaire, de divertissement et d'esthetique. La deuxieme section
comprend des titres qui repondent, pour la majorite, au besoin d'information. Quelques titres dans
cette section repondent a la fois aux besoins d'imaginaire et d'information (ex. : revues, trousses
avec disque compact). Les titres sont presentes par ordre alphabetique dans chacune de ces deux
sections.

Le document inclut egalement une troisieme section qui comprend cinq annexes et quatre index.
Les annexes presentent, a titre de suggestions, differents moyens de soutenir l'eleve intermediaire
dans sa lecture, entre autres : une liste de caracteristiques privilegiant les cercles de lecture et une
grille d'evaluation de facteurs favorisant la lecture en salle de classe. On trouve aussi des
references bibliographiques de deux ressources qui traitent de la lecture en profondeur et de fawn
pratique.

Les quatre index mentionnes ci-dessus presentent les ressources litteraires de quatre fawns
differentes :

par ordre alphabetique;

par collection;

par theme;

par niveau scolaire.

9
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Presentation des fiches d'analyse des ceuvres

Chaque selection de cette bibliographic 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
ceuvres qu'il veut exploiter en salle de classe.

Besoin litteraire

Imaginaire

Information

!cones format

Coordonnees du livre
(collection, auteur, illustrateur,

editeur, pays d'origine)

(nombre de pages, dimensions,
ISBN, date de parution,

prix approximatif, traduction)

Particulates de l'ceuvre

Pistes d'exploitation
(suggestions liees aux resultats
d'apprentissage du programme

d'etudes)

Complexite du texte
(les structures de phrases,
les temps de verbes, etc.)

Vocabulaire
- les mots dont le sens est peu

connu a ('oral

- les mots connus a ('oral, mais
peu connus sous leur forme
&rite

Format (ou support)

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

ISBN:
Pomelow;

Rix
Dwabesf

If angel
09016te.
1997
3,99

Plastvirepleam

TITRE

Livre

Disque compact

Cassette

Appreciation du texte - Page 2

Tableau (liens avec les resultats
d'apprentissage du programme

d'etudes)

Icone besoin d'imaginaire

Theme

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

Résumé de l'histoire en trois
parties :

Situation initialelElement
declencheur

Developpement

I-- Denouement

Bibliographie annotoe (4 6) Francais langue seconde immersion x
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Role des illustrations dans le livre

Expressions (expressions
idiomatiques, proverbes, jeux de
mots, onomatopees, etc.)
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Fiche d'une oeuvre
Categorie : un besoin d'information Page 1

!cones format

Coordonnees du livre
(collection, auteur, illustrateur,

editeur, pays d'origine)

(nombre de pages, dimensions,
ISBN, date de parution,

prix approximatif, traduction)

Particularites de rceuvre

TITRE

Theme r Divers

.4 rtmAIMI

Oboesare
(13.1669611
1.7

ie *a Ms emoskosva Amor

Po*
Pria

Treates.:

tar's*. rano

Pistes d'exploitation
(suggestions liees aux resultats
d'apprentissage du programme

d'etudes)

I',1Oes.

Complexite du texte
(les structures de phrases,
les temps de verbes, etc.)

Vocabulaire
- les mots dont le sens est

peu connu a ('oral
- les mots connus a ('oral,

mais peu connus sous
leur forme ecrite

Tableau (liens avec les resultats
d'apprentissage du programme

d'etudes)

'cone besoin d'information

4---- Theme

Appreciation du texte Page 2

Appreciation

Madan sarcasm. Arrrorsarreseran
COKSONICATION MALI

COI Bean d'Inkteretal

COS V.A.el emaperb.ere.

roars/swam tcsrre
et, Man einfosrapon
CIS Mont elrnsmon,le

dneressemmte d'estaques
AppectasEn. lulu .
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livre

Familiarite et accessibilite du sujet

Ecart entre le contenu et les
connaissances du lecteur

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

Role des illustrations dans le livre
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Tableau Liens avec les resultats d'apprentissage
du programme d'etudes

Le tableau ci-dessous, qui apparait a la fin de chacune des fiches d'analyse, demontre les liens entre les
ceuvres selectionnees et les resultats d'apprentissage generaux lies a Pecoute et a la lecture tires du
programme d'etudes de 1998.

Les resultats d'apprentissage propres a ces deux domaines sont generalement indiques sous les Pistes
d'exploitation sur chacune des fiches. 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, au has du tableau, indique le type de lecture privilegie selon le degre d'autonomie des
eleves :

L'ceuvre est accessible a Pecoute et se prete mieux a une lecture a voix haute par un
lecteur expert, a cause de la difficulte du vocabulaire et de la complexite du texte.

L'ceuvre se prete bien a une lecture partagee alors que 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 4 5 6

CO3 Besoin d'information

C04 Besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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

12
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Collection : CanDua
PetitRoman

A ute ur :

Illustrateur : jolin,..pprnatique

Editeur :

Origine cm4d4

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Partition :

Prix :

A

61 (6 chap.)
10 x 18 cm
2762541107

1997

7,99 $

UParticularites de liceuvre

LI Pistes d'exploitation

Reagir au texte en faisant part de ses
opinions (CE2). [Amorcer une dis-
cussion sur les sujets suivants :

l'importance de la cooperation et
l'entraide dans une famille;
la sagesse d'obeir a ses parents;
la patience.]

A PAS DE SOURIS

a

Theme : Les vacances

Personnages : eigATQL.50 pargim sgs acc.m.y.altrig gusabgjk

Lieu : a.Aax11aiSon

Temps : pokbat.mrigjoun

Action : USi6.11M.g.11 PiVirrOt

reiarild..a.cause..de.to.u.tes..soxies..ctennuis.ei
d'imprdy.u.s.

Situation initiale/Element declencheur

La famille de Pierrot se prepare a partir en vacances pour quelques
mois dans leur fourgonnette.

Developpement

Les preparatifs de voyage se jouent comme une comedie des
malheurs. En avant-midi, les trois tentatives de depart echouent
pour des raisons diverses : une porte laissee ouverte, un gateau a
ramasser chez grand-maman, une crevaison. L'apres-midi, les
choses ne s'annoncent pas mieux avec l'attente au garage,
l'arrestation par la police, la decouverte de la souris de Pierrot
dissimulee dans son lion en peluche.

DDenouement
Papa comprend enfin le ridicule de la situation : « Cest sfirement
pas la bonne journie pour voyager ». Il commande du poulet frit et
la famille mange dans la fourgonnette. Le veritable depart se fait
apres le souper.
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Appreciation

Complexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes telles que « Je
prends six sacs de plastique bien remplis et je repars ». La majorite
des verbes sont au present. Le texte comprend beaucoup de
dialogues, ce qui rend l'histoire facile et accessible au lecteur. On
trouve quelques onomatopees dans le texte (splouche, pif-paf,
aoutch).

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 difficult& : fourgonnette,
verrouiller, deregle, bredouiller, rouspeter.

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

essouffle, absence, escalader, agripper, degringoler, gigantesque,
pleurnicher, baladeur, deboutonner, chatouiller, accelerer.

Role des illustrations

A chaque page, Faction principale est
illustree dune fawn humoristique par
un petit dessin colorie et Maine.

Expressions

(repartir) en coup de vent
- faire le plein d'energie

avoir la tete dure
tout le monde a bord!

- avoir la mine longue
(mettre tout) sens dessus dessous
avoir un éclair de genie

- &later de rire

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Piece de
theatre

Ii

Collection : Dam

Auteur

Illustrateur : s o,

Editeur : Wilipimiykoard

Origine : Etancc

Pages : 32 (19 scenes)
Dimensions : 14x 19 cm

ISBN : 2210652073

Parution : 1999

Prix : 4,55 $

gParticularites de Neuvre

L'avant-propos comprend quelques
pistes pour la mise en scene de la piece.

Chaque page de droite du livre fournit
des indications sceniques (decors,
personnages, lieux, objets, etc.) au
metteur en scene.

LPistes d'exploitation

Etablir les liens entre les differents
evenements qui constituent 'intri-
gue dans la piece de theatre (CO2).

L'ceuvre pourrait etre mise en scene
(conception des decors, des cos-
tumes, etc.) et jouee par des eleves.

ADJUGE, VENDU!

Theme : La comedie

Personnages : labia nig.s.,10.gudjgnsjo.AcjimIts.,jomwro
(cle.15 a..2.8..pexsonnages)

Lieu :

Temps :

Action :

tum.gransig sAlk..thas un.chaiou

mad= quismajcsin

vq/tP..41125..glchk.r.C5,

Situation initialeltlement declencheur

Un vieux château est a vendre. Les Boncceur, une famille sympa-
thique mais pauvre, est interessee a devenir proprietaire, ainsi qu'un
artiste tres riche et un peu trop sin- de lui-meme. Dix fant6mes y
habitent, mais cela n'empeche pas les acheteurs potentiels de faire
leur offre.

Developpement

Les fantomes du château, &guises en statues, realisent qu'ils sont
foutus si l'artiste achete le chateau, car celui-ci veut tout renover et
mettre les statues aux ordures. Seule la vente aux encheres leur
donne espoir que la famille Boncceur puisse devenir preneur.

UDenouement

Sachant que la famille Boncceur n'a que 300 000 francs a consacrer
A l'achat du château, les fant6mes utilisent touter sortes de
manigances pour empecher l'artiste de miser plus haut. Sans
comprendre ce qui s'est passé, la famille Boncceur se trouve
nouvellement proprietaire du château et de ses fantomes qui en
assureront la garde.
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Appreciation

LIComplexite du texte

Le dialogue est expressif et humoristique. Il est compose de phrases
simples et courtes telles que « Je suis suir d'avoir vu cette statue
donner un coup ». La majorite des verbes sont au present et au
passé compose.

1.1 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 difficult& : pressentiment,
impeccable, entretenu, constater, modifier, olibrius, desagreable,
manant, embeter, (agent) immobilier.

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

[1 Role des illustrations

L'oeuvre ne comprend aucune
illustration.

tJ Expressions

nid a poussiere
Quelle horreur!

y a unhic!
Quel dommage!

- ne pas avoir les moyens
n'avoir rien dans le ventre
rechapper belle

-faire de la peine
avoir de la chance

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 partagde) Lecture par l'enseignant
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ALINE ET LE GRAND MARCEL

Theme : Le conte moderne

Collection : Personnages : Aling.,..s.a.grand-uArg.s.Marolbilincomm)

Auteur : D.ticheme..Chriatime Lieu : tinpArcsic..M.Q1ax.al,.chgz..1A.grand-m.4v

Illustrateur : Faygrou,Bdalric Temps : pgathat..unOPLIMg

Editeur
Action : Alim..macQatr.§..ungranctigmag.11Quaing..trk..5.0.cial

e.n.se..ran.dain.chez.sagrandzmUe..
Origine : Canada

Ir
Pages : 51 (7 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2894283989

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

DParticularites de Neuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice. Des activites diverses, presen-
tees a la fin du livre dans la section
Le plus de Plus, permettent au lecteur
de verifier ses connaissances et den
apprendre davantage sur ce qu'il vient
de lire.
Le recit est une version moderne du
Petit Chaperon Rouge.

Pistes d'exploitation

Etablir des liens entre les sentiments
des personnages et leurs actions
(CE2).
Reagir au texte en faisant part de ses
opinions et de ses interrogations
(CE2).
Faire les liens entre cette histoire et la
version traditionnelle du conte du
Petit Chaperon Rouge.

[1 Situation initialertlement declencheur

En traversant le parc pour se rendre chez sa grand-mere, Aline
rencontre un grand jeune homme aux cheveux dresses en pics sur la
tete. Apprenant qu'Aline va chez sa grand-mere, le grand jeune
homme lui suggere de s'y rendre en autobus. De son cote, it se
precipite chez la grand-mere en metro.

UDeveloppement

Arrive a destination, Marcel, le grand jeune homme, veut devaliser
le frigo de la grand-mere d'Aline. Le frigo etant presque vide,
Marcel enferme la grand-mere, se &guise et attend l'arrivee d'Aline
avec sa soupe aux poireaux. Aline, qui a déjà eu une experience
avec le loup lorsqu'elle vivait dans le Nord, vient a bout de Marcel
et libere sa grand-mere. Elle prepare alors un bon bain chaud pour
Marcel. Marcel, qui vit dans la rue depuis l'age de 13 ans, est fort
emu d'être accueilli chaleureusement par Aline et sa grand-mere.

UDenouement
Choisissant bien ses mots, Marcel offre a la grand-mere de s'occuper
d'elle si elle accepte de l'heberger. La grand-mere accepte du
moment que Marcel respecte certaines conditions. Marcel est ravi
de se trouver dans un nouveau foyer. Tous deux, ils decident de
former un duo de chanteur-siffleur qui va se produire dans les
stations de metro pour gagner quelques sous.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la foil des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que 0 11 a pris soin d'enfiler une robe de
nuit et s'est enveloppe la tete dans une grande serviette de bain,
comme s'il venait de se laver les cheveux ». Les propositions sont
facilement identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des
marqueurs de relation.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : encapuchonnee, fabuleusement, diagonale,
fute, mendier, ligote, devaliser, rabougris, edredon, enturbannee,
dedaigneux, moches, hochement.

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

hangars, effraye.

1

L

Role des illustrations

Le texte contient plusieurs dessins en
noir et blanc qui illustrent les elements
cies du recit.

Expressions

- prendre de l'age
etre aux anges
avoir les larmes aux yeux

- faire les courses
taper sur les nerfs

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant
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L'ARAIGNEE SOURIANTE

1.1

Collection : oms

Auteur : ChAbin.,.Lannt

Illustrateur : aygivaujidgrio

Editeur tdiliQnS.HmEtubisg.kiM1-1.

Origine : cmgc14

1r
Pages : 52 (5 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2894282834

Parution : 1998

Prix : 8,95 $

Particularites de Pceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice. Des activites diverses,
presentees a la fin du livre dans la
section Le plus de Plus, permettent au
lecteur de verifier ses connaissances et
den apprendre davantage sur ce qu'il
vient de lire.

Pistes d'exploitation

Etablir les liens entre les differents
evenements qui constituent l'intri-
gue dans une histoire entendue
(CO2). [Relever les elements du
roman policier dans le roman.]
Dramatiser l'histoire.
Faire une recherche sur l'artiste,
Odilon Redon.

Theme : L'Halloween - Les oeuvres d'art

LI

Personnages : cragion.,.10/1-1340.sip u.mere, le
directe.ur,..0.scar (wa..aixii.dndilon),..une.jaumaliste

Lieu : 4 1:&.Qk

Temps : Pgild.411t

Action : L.Qusi:King.vimitim.A.Ug.dg...u.ngs§mYrg.ctut..dg
grande.yale.ur.disparait

Situation initiale/Element declencheur

Pour souligner l'Halloween, les eleves ont prepare une exposition de
leurs oeuvres. La mere de Jean-Baptiste a prete une oeuvre d'Odilon
Redon, L'Araignee qui sourit, pour couronner l'exposition. Elle
insiste pour qu'un policier soit engage pour proteger ce precieux
tableau.

Developpement

L'exposition se deroule bien. A la fin de la journee, le tableau est
place dans une classe en attendant que le proprietaire vienne la
recuperer. Le jeune Odilon Gagnon surprend une personne &range
qui entre dans la classe et it entend un cri terrible. Dans la classe on
trouve la journaliste, M" Larapiere, inanimee sur le sol.
L'Araignee qui sourit a disparu. Odilon est le seul temoin. On le
questionne et meme le soupconne. Larapiere, de son cote, ne se
souvient que du choc qu'elle a recu sur son crane.

nDenouement
En interrogeant de nouveau M Larapiere, le directeur de l'ecole,
avec l'aide d'un eleve, finit par resoudre le mystere. Le voleur est
&masque et on recupere le tableau.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire
accessible au lecteur intermediaire. La majorite des phrases
comprennent deux ou trois propositions telles que « Juste au
moment ofi je tournais a l'angle du couloir, j'ai apercu a l'autre
bout du couloir un grand sorcier tout noir ». Les propositions sont
facilement identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des
marqueurs de relation.

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations : parages, recuperer, rabattu,
egorger, jaillir, agresseur, rediger, furie, complice, insoluble,
eberlue, vexe, dissimuler, butin, perspicacite. Quelques mots sont
expliques dans un lexique a la fin du livre.

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

precipite, temoin, incomprehensible, inanimee, mefiant.

LI Role des illustrations

Le texte contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent de fawn
humoristique les elements cies du recit.

Li Expressions

faire la paire
faire des mimes
devenir une vraie furie

- s'envoler en fumee
faire un geste d'impuissance
se remettre de ses emotions

- descendre de son nuage
glisser a l'oreille
planter [qqn] /a

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

0 *
CE3 Appreciation de la langue et de la culture 0 *

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

Collection : 114.pg.tik.y.1ct14 maj,

aux.paites

Auteur :

Illustrateur : John, Dominique

Editeur SANDArg5..clitgUr

Origine : c.angla.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

48 (5 chap.)

10 x 18 cm

292225194

1999

7,95 $

UParticularites de l'a?uvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice. Dans l'apercu biographique,
l'auteur decrit le projet du reel Arbre
de Joie, dans la region des Bois-Francs
au Quebec.

L Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente pour une
etude approfondie d'un roman.

Etablir des liens entre les senti-
ments des personnages cies et leurs
actions (CE2).
Ce roman pourrait servir a declen-
cher un projet de classe pour aider
les families demunies dans le temps
de Noel.

L'ARBRE DE JOIE

Theme : Noel - La pauvrete et le partage

Personnages : Egfjcia Qt.simcm (sgm.pdx.fitro

Lieu : rEta1SQ.O.A.4.U.gff1lfg. G.QM111Crcid

Temps : jiallawant.NQd

Action La.gatbmig..a.uxi.Y.killard.pgnxig.t.A.P.AtriciA ct
Siman.d.e.yivre..un..N.okajaygux..

Situation initiale/Element declencheur

C'est la semaine avant Noel. Simon, cinq ans, demande a Patricia, sa
sceur en quatrieme =lee, de l'aider a ecrire une lettre au pore Noel.
Patricia remarque la tristesse de sa maman qui est sans emploi
depuis trois mois. Mais ni Tune, ni l'autre ne veut detruire le rave de
Simon ni son &sir de recevoir un vaisseau spatial pour Noel. Simon
demande aussi dans sa lettre un cadeau pour Patricia.

Developpement

Pour passer le temps pendant les vacances, Patricia amen Simon au
centre commercial pour voir les decorations et &outer la musique
de Noel. Pres du tr6ne du pore Noel, elle remarque un curieux arbre
de Noel garni de petites cartes et de lumieres dont certaines ne sont
pas allumees. Le gentil policier du centre commercial lui explique
que c'est un arbre pour illuminer he Noel des enfants de families
demunies. Les gens qui ont bon cceur et quelques dollars s'engagent
A acheter un cadeau a l'enfant dont le prenom est ecrit sur la carte.

UDenouement
Patricia apercoit le nom de Simon sur une des petites cartes. Au
cours des jours suivants, elle retourne regulierement au centre
commercial pour verifier si le nom de Simon a ate choisi. A une
heure de la fermeture, un vieillard s'approche de l'arbre et choisit le
nom de Simon. Patricia en est tenement heureuse. II reste seulement
quatre cartes dans l'arbre. La veille de Noel, la famine recoit une
visite d'un Ore Noel que Patricia trouve un peu familier. Simon
recoit son vaisseau spatial et Patricia la radiocassette qu'elle desirait.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases contiennent deux propositions coordonnees
telles que « Je m'accroupis a cote de lui et je mets mon bras
autour de ses epaules... ». On trouve quelques phrases complexes
telles que « Pres du tableau, dans ma classe de quatrieme armee,
it y a un gros panier d'epicerie, dont les petites roues grincent
quand on le pousse » qui contiennent un ou deux marqueurs de
relation. Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend
l'histoire accessible au lecteur intermediaire.

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 difficult& : denrees, victuailles,
ruer, (contribution) modeste, quasiment, penetrer, lueur,
inquietude, immobile, decamper, (commis) bourru, deguerpir,
(air) soupconneux, dos (voute), imposant, effleurer,
empressement, bafouiller.

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

depanneur, caissiere, inscriptions, interrompre, egolste,
proprietaire, fouiller, circonstance, desespirer, discrete.

11 Role des illustrations

Les petits dessins detain& en noir et
blanc correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la
comprehension.

['Expressions

rire aux eclats
- Filez!

Tant pis!
avoir le cceur gros
avoir le cou casse (dans le sens de
regarder quelque chose de tres haut)
avoir un crane degarni
se rendre a revidence
avoir raison

- briller de mille feux
avoir une boule dans la gorge
un (vrai)festin de roi
avoir l'air grave

- avoir les yeux pleins d'eau

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libte) Cercle de lecture (lecture partag&) Lecture par renseignant
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Collection : phis

Auteur :

Illustrateur : Darnprxt,..D.anid

Editeur : tslitiomilmrtmbisg.HMH

Origine : canada

1r
Pages : 52 (4 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890458784
Parution : 1999

Prix : 8,95 $

A,

OParticularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur.
Des activites diverses, presentees a la fin
du livre dans la section Le plus de Plus,
permettent au lecteur de verifier ses
connaissances et d'en apprendre davantage
sur ce qu'il vient de lire.
On peut se procurer un module d'exploita-
tion (45 $), ainsi qu'une audiocassette
d'une cliff& de 24 min (10 $).

Pistes d'exploitation

Le module presente un grand nombre
d'activites reproductibles que l'ensei-
gnant pourra selectionner selon les
besoins et champs d'interet des eleves.
L'audiocassette incite l'eleve a &outer
l'histoire avec plaisir et a entendre des
voix et des accents differents
(adaptation de CO3).

UNE BARBE EN OR

Theme : L'art

Personnages EIK:0111..(ttaiCAlliN cco.111pIabil0

Lieu : v.u.Age

Temps : pgliciAnt.ploiors.mois

Action :
laisse.libre.couts.a.scuLcote.artistique

Li Situation initialeitliment dickncheur

Florent, un specialiste des chiffres, change rapidement son
comportement au bureau. II se met a rever et a dessiner. Son
costume est froisse et il ose mane entrer au travail sans se raser. A
la fin de la semaine, it perd son emploi.

nDeveloppement

Florent est a la fois inquiet et soulage d'être sans travail. II se met a
bricoler et organise des activites communautaires et artistiques. Puis
un evenement etrange se produit. Florent decouvre que, pendant son
sommeil, sa barbe peint des dessins etonnants. Florent devient alors
un peintre tres populaire dont les oeuvres atteignent des sommes
considerables. Les gens le traquent, l'invitent ou le sollicitent jour et
nuit. Sa vie d'artiste reputee devient une course folle.

LI Denouement

A la suite d'une discussion avec sa barbe, Florent decide de la raser.
Devenu incognito, il part en voyage avec ses pinceaux, ses peintures
et ses amis. Sa barbe pousse a nouveau et avec son aide, Florent
peint de beaux tableaux d'art naïf. Il les vend, pas cher du tout, dans
les marches d'un petit village.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
24

1 -11 Section 1



Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Le texte comprend
plusieurs phrases telles que « Assis a son bureau, Florent ne
regarde meme plus ses papiers ni ses colonnes de chiffres » qui
contiennent une inversion. Ces phrases n'enlevent rien a Faeces-
sibilite de l'histoire. Il y a quelques phrases telles que « La
receptionniste aux yeux verts note, en le voyant passer, que son
costume gris est tres froisse » qui contiennent un ecran identifiable
par l'emploi des virgules.

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tell que : sobre, succursale, previsions
budgetaires, sarabande, petrifie, vente de debarras, castelet,
esquisse, dodeliner, couette, chromatique, debridee, repit,
barricader, austere, sillonner, chevalet.

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

zigzagants, epoustouflant, eclabousse, chatouillement,
incomprehensible.

HRole des illustrations

Le texte contient plusieurs dessins en
noir et blanc qui illustrent de fawn
humoristique les elements des du recit.

[1 Expressions

ne pas avoir l'air dans son assiette
ne pas avoir le aeur a...
(chanter) a tue-tete
faire la une

- pour une bouchee de pain
le cours des choses

La section Le plus de Plus comprend
une activite sur les expressions avec

barbe, poll et cheveux » telles que :
- rire dans sa barbe

etre de mauvais poil
couper les cheveux en quatre.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 partagde) Lecture par l'enseignant
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UNE BIEN CURIEUSE FACTRICE

B

Collection :

Auteur :

Illustrateur

Editeur :

B lib°

Quagg..Am&iqug
jcunesse

Origine : cAnact4

Pages : 122 (15 chap.)
Dimensions : 10x 18 cm

ISBN : 2890379973
Parution : 1999

Prix : 8,95 $

EParticularites de liceuvre

Les chapitres sont tres courts (3 a 7
pages). Il n'y a pas d'illustrations, mais
le texte meme n'occupe que 75 pages.

riPistes d'exploitation

Etablir des liens entres les senti-
ments des personnages et leurs actions
(CE2).
Degager la dynamique des person-
nages du recit (CE2).
Degager les elements qui creent des
effets d'humour.
Discuter du respect de dossiers
confidentiels (ex. : le courrier).

Theme : Les relations humaines

Personnages : Mue ChatioDIW.L6Mig..(Ung.igulle filk)

Lieu :

Temps :

Action :

le vigil dg..S.aini-Madinchomin

pglicintsikidclug.s

Mlle Ch.UkttlCakY.01&.fActriCg.,..affg=ia.YkSigS
gens du village de Saint-Machinchouin a cause (lc sa
gra.nsie..curiosit6..

Situation initiale/Element declencheur

Congediee de son emploi a l'usine de nouilles, Mlle Charlotte se
trouve par hasard dans le village de Saint-Machinchouin. Quand le
facteur, M. Laposte, est victime d'un accident, Mlle Charlotte se voit
offrir le poste de factrice du village.

Developpement

Charlotte gagne rapidement la confiance et l'amitie des gens par son
unique service a la clientele. Elle rend visite aux gens en livrant le
courrier, et raconte des histoires aux enfants. Un jour, elle decide
d'ouvrir une lettre dans le courrier avec la complicite de Leonie, une
jeune fille du village. Dans sa mission « d'aider les gens 0, Charlotte
prend alors la decision de modifier le contenu des lettres pour
faciliter les relations entre les personnes. La strategie dure quelques
semaines jusqu'a ce que Becassine Becsec la &nonce. Malgre son
crime, les gens du village restent attaches a la factrice et la visitent
regulierement derriere les barreaux.

L Denouement

Pour liberer Mile Charlotte de la prison, trois personnes (dont le pere
de celle-ci) sont prets a payer le montant de l'amende. Avant de
prendre l'argent, le chef de police va s'informer aupres de la factrice
pour voir si elle veut sortir de prison. 11 trouve la cellule vide, mais
remplie de lettres adressees a differentes personnes du village et
signees de la main de la factrice.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 -13
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Appreciation

Ii Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « De jour en jour, la livraison du
courrier prenait plus de temps, car Mademoiselle Charlotte
sonnait a chaque porte, qu'il y ait ou non une lettre a livrer ». Les
propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi des
virgules ou des marqueurs de relation. L'humour dans le texte est
parfois subtile, par exemple les jeux de mots dans les designations
des personnages : Lamarmaille, Becassine Becsec,
M. Laposte, etc.

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tell que : degoatante, reglisse, s'egosillant,
lambiner, decacheter, appendicite, otite, toque, enfourna,
lampadaire, complices, demangeait, gribouillis, ratatouille,
embrocher, chipie, moites, reconfortante, fouiner, froisser (qqn),
nigaud, enfantillages, malcommode, irzsensees, absurdes,
indignee, tripotait, espiegle, degringoler, empailler, poutine.

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

hippopotame, rigolotes, extremement, impressionnee,
immediatement, degringola.

11 Role des illustrations

Il n'y a pas d'illustration.

1Expressions

piquer une colere
flanquer [qqn] a la porte
tourner les talons

- chanter a tue-tete
claquer la porte au nez [de qqn]
etre mal eleve

- faire une gaffe
(rester) bouche bee

- d'une traite
- remonter le moral [de qqn]

avoir le moral a plat
(courir) a toutes jambes

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

CO2 Besoins dimaginaire, de divertissement
et d'esthetique

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A A

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

CE2 Besoins dimaginaire, 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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LE BON, LA BRUTE ET LE VAMPIRE

H

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

RIniu.11Qatan

Prudbomme, Jules

dawdle

cm&

Pages : 63 (5 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 289021365X

Partition : 1999

Prix : 8,95 $

1Particularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur.

Pistes d'exploitation

Etablir des liens entre les sentiments
des personnages et leurs actions
(CE2) [ex. : les relations entre
Leonard et Yannick et la rencontre
entre Yannick et Julio].
Etablir des liens entre ses expe-
riences personnelles et certains ele-
ments de l'histoire (CE2) [ex. :
l'intimidation par les pairs; se sentir
seul au monde, etc.].

Theme : Les relations et les conflits

Personnages :LAward.og bpuLyannick.ammta.
Julio (le..Yampire.)

Lieu :

Temps : pgrithat.p1usiggo.jf2un

c1.41)§..k.0.14rtigi

Action :
RdniU.daxis..un..concaurs..de.cles.sin

Situation initiale/Element declencheur

Pour Leonard, les chosen ne sont pas faciles demierement. Depuis
son dernier bulletin, it n'a pas le droit de voir son ami Julio, un
jeune vampire vivant au cimetiere avec ses parents. En plus,
Yannick Berube, la brute de l'ecole, n'arrete pas de l'intimider. Voila
qu'un concours d'affiche publicitaire est annonce a l'ecole. Leonard,
qui contrairement a Yannick, n'a pas beaucoup de talent en dessin,
decide de faire appel a son ami Julio pour l'aider a defier Yannick.

oDeveloppement

Desobeissant a ses parents, Leonard se rend au cimetiere durant la
nuit pour parler a Julio. Ce dernier accepte de faire un dessin au
nom de Leonard. Quand Yannick apporte son dessin a l'ecole, it
semble chercher l'approbation de Leonard. Lorsque Yannick voit le
dessin presente par Leonard, it l'accuse de tricher. Il est convaincu
que c'est la mere de Leonard, une illustratrice, qui a fait le dessin.
M. Pommier, un ancien policier et un ami de Leonard et Julio,
aidera les garcons a resoudre le conflit. Yannick Berube rencontre
aussi Julio pour la premiere fois et les deux garcons acceptent de se
faire confiance.

Denouement

Au grand plaisir de tous, Yannick remporte le concours, mais
Leonard se demande jusqu'a quel point Hs pourront faire confiance a
Yannick au sujet de l'identite secrete de Julio.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Plusieurs phrases contiennent deux propositions
coordonnees telles que « 11 a participe honnetement au concours
et it croit que to as triche ». Quelques passages offrent des indices
importants sur les sentiments des personnages : « Il (Yannick
Berube) n'a plus rien dune brute. On dirait un petit garcon qui
me supplie avec ses yeux. 11 attend que je le felicite. Apres toutes
les miseres qu'il m'a faites, ce serait trop facile! ».

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tels que : insenses, accapare, dicampe,
denoncer, bavasse, ecrabouiller, amadouer, accolade,
gribouillages, forfait, ebahi, recroqueville, acharnement, bleme,
bredouille, deboussole, abasourdi, fatidique, debiles, furtivement,
eboueurs, entrailles, chancelant, malicieux.

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

surveillance, spontanement, illustratrice, silhouette, etonnement,
irreflechis.

U Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent les elements
des du recit.

['Expressions

avoir les idees tordues
- recluire en poudre

...a ros
en baver [avec qqn]
faire patate
aller de travers
ne plus avoir toute sa tete

- etre sans-cccur
avoir la parole [de qqn]
tomber nez a nez [avec qqn]

- de but en blanc

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture!

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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ca ROULE AVEC CHARLOTTE!

Theme : La determination / L'amitie

IJ

Collection : M.a.pg(ispy.actig..a.mw

aux.palte.s

U

Personnages charlm (jAng.jom.filk 0.4i5g rolanto,
ses parents et.se.s.a.mis de.classe

Auteur : Qirmad)ctuAinklug Lieu : gl un.c.amp KV.W

Illustrateur : SEAdj.n., Bruno

Editeur : actularo.ator

Temps : mad= qulciug.s sg.maings

Action :

Origine : carmla auto. mie.A.sa.famille..

Pages : 54 (6 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2922225216
Parution : 1999

Prix : 7,95 $

DParticularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur.
A noter : L'auteure utilise l'expression
« chaise roulante » au lieu de fauteuil
roulant. L'expression « chaise
roulante » fait partie de la langue
populaire.

Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente pour une
etude approfondie d'un roman.

Degager la dynamique des person-
nages du recit (CE2). [Explorer et
discuter des emotions contradictoires
de Charlotte et de ses parents vis-à-vis
de son autonomiel
Discuter des elements relies a la
croyance aux porte-bonheur.

9:Situation initiale/Eliment declencheur

Charlotte, une jeune fille de'brouillarde et determine, est en chaise
roulante depuis un accident de planche a neige. Rose, son ensei-
gnante, organise une semaine en classe verte en recompense du bon
travail de tous ses eleves. Charlotte veut bien y participer, mais elle
craint le refus de ses parents qui la surprotege depuis l'accident.

Developpement

Charlotte confie ses inquietudes a Delphine, sa meilleure amie.
Delphine a une idee et arrive le samedi matin chez Charlotte
accompagnee des amis de classe ainsi que Rose, le professeur. Les
eleves discutent avec les parents et promettent de s'organiser afin
que Charlotte puisse participer a toutes les activites. Les parents font
confiance a Rose et aux eleves, ainsi qu'A Charlotte, en accordant
leur permission.

Denouement

Au camp, Charlotte adore sa liberte retrouvee. Pour remercier ses
amis, elle veut preparer une chasse au tresor avec son porte-bonheur
comme recompense. Delphine et Jo, un garcon bruyant et
sympathique, acceptent de l'aider. Pendant la chasse au tresor,
Charlotte ressent une impression bizarre. 11 manque une voix
familiere, la voix criarde de Jo. Elle soupconne qu'il soit alle verifier
la cachette du tresor sous une chaloupe au milieu du lac. Charlotte
alerte le maitre nageur du camp. Grace a la vigilance de Charlotte,
une catastrophe a ete evitee.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire
accessible au lecteur intermediaire. La plupart des phrases
comprennent deux propositions telles que « Vous voulez tellement
me proteger, que je ne peux plus rien faire ». Les propositions sont
facilement identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des
marqueurs de relation. Il y a quelques phrases complexes telles que
« Avant que j'aie pu repliquer, elle m'entralne dehors en faisant
rouler ma chaise sur deux roues seulement » qui contiennent une
inversion. On trouve egalement plusieurs comparaisons telles que
« couvee comme un petit poussin; elevee comme dans la ouate ».

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 difficult& : sejourner, initiative,
fretiller, ravigoter, gesticuler, fremir, (etre) emballes, delimiter,
brouhaha, (etre) epates, s'ebattre, insolite, affole, emettre.

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

inimaginable, recommandations, bouee, inconscient,
supposement, indispensables, baignade, gargouillement.

1.1 Role des illustrations

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culturefi

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 18

Les petits dessins detain& corres-
pondent au texte et peuvent dormer des
pistes pour la comprehension. On
trouve une illustration sur chaque page.

Expressions

a faire trembler les murs
- des vraies mouches

regard d'homme-grenouille
etre mal a l'aise

- avoir le cceur lourd
(arriver) en trombe
un sourire fendu jusqu'aux oreilles

- Coline de bine!
tenir de l'exploit
ne pas revenir sur une decision

- coucher a la belle etoile
en moms de deux
turlututu!
taram!

- mission accomplie!
a vive allure

- avoir l'energie du desespoir
misere de misere!

31
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LE CADEAU ENSORCELE

Collection : Curovs
Mini Roman

Auteur : Simard,. Aniglig

Illustrateur :rettg, Doris

iditeur 1,4§§..diti.0115.11aii4gging.

Origine : cAnada.

Pages :
Dimensions :

--v
42

10 x 18 cm

ISBN : 2762586232

Parution : 1997

Prix : 7,99 $

A,.

LiParticularites de Pteuvre

Le livre nest pas divise en chapitres.

Pistes d'exploitation

Etablir des liens entre ses expe-
riences personnelles et certains
elements de l'histoire (CE2).
[Amorcer une discussion sur les
relations entre copains de classe.]

Theme : L'amitie

LI

Personnages wall= pak.f1110..1g.m(1.4rx.c.Qmpaguan
classa)..et.tanta.Stellakune sorciere)

Lieu : 4.14..MW§Q.n. gi .4 6Gcoic

Temps : maclAntsl.w.c.,icturs

Action : L0.4..4p.pliwisg.i&nan.nkchant.garcpn,..ang..1g.
cadeau..offert.par.s.a.Lante

Li Situation initiale/Element declencheur

Tante Stella offre une hultre doree comme cadeau d'anniversaire
Leda qui célèbre ses huit ans. L'huitre renferme un miroir qui reflete
l'envers de la personne qui le regarde.

ilDeveloppement

Chaque fois que la douce Leda ouvre le coquillage, Adel, la vilaine,
lui cause beaucoup d'ennuis : elle renverse une poubelle sur Leon,
son 0 pire probleme »; elle se trouve dans une bataille de gouache
avec Leon; elle est punie par la directrice.

LIDenouement

Leda n'a plus envie de se montrer vilaine. Elle se debarrasse d'Adel
en donnant l'huitre a Leon. En revanche, Leon devient doux et
charmant. Leon et Leda font la paix et deviennent alors de bons
amis.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

LComplexite du texte

Les phrases sont simples et generalement courtes teller que « Des
éclairs courent dans ses pieds et ses mains ». La majorite des verbes
sont au present. Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui
rend l'histoire facile et accessible au lecteur. On trouve beaucoup de
phrases exclamatives et quelques onomatopees : Oops!,
Badabang!, Clac!, Plouch!, Sssploch!.

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 difficult& : vilaine, parvenir,
crochu, ecrabouille, bolide, degouliner, sortilege, petrin.

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

huitre, coquillage, gribouillage.

U Role des illustrations

A chaque page, Faction principale est
illustree, de fawn humoristique, par un
petit dessin Maine et en couleurs.

Expressions

faire la bise
tirer la langue
tonnerre de tonnerre!
tomber a la renverse

- &later de rire
- faire expres
jouer au mechant
se tordre de rire
pour couronner le tout
une fois pour toutes
haut les mains!
etre en guerre contre quelqu'un
ciel de ciel!
voler en Mats

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

an Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
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[1

Piece de
theatre CHASSE AUX DIAMANTS RUSSES

Theme : La comedie

Collection : Thatrg.gm.paus Personnages : NadingaixisiyjogRmrst.okkciiyg.o., All.conki6..
u.na.coniess.e,..un.s.erviteur..et.ua.diamantairc

Auteur : Rigbard...LaciU Lieu : 4i1 chatg.am...414 chgz Nading

Illustrateur Deschene., Hglirng Temps : pviclAn.t.myxjoime

Editeur Ailing
Action : Nading.Yin..g.Y.iclaRgnAtdDicpg.tot.A.11.4.5mitg..du

mal..des.cliarnants.ru.sses..de.la..camtesse-lasmine..de
Origine : cAngla

Bc.11ekF.leux.s .

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

32 (4 scenes)
15,5 x 21 cm
2980067172
1990

6,85 $

iParticularites de l'ceuvre

L'avant-propos comprend quelques
pistes pour la mise en scene de la piece.
Des idees de sketches a inventer et un
lexique se trouvent a la fin du livret.
Une audiocassette (15,99 $) inclut une
narration de la piece, les idees de
sketches et des effets sonores.

L Pistes d'exploitation

Etablir les liens entre les differents
evenements qui constituent l'intri-
gue dans la piece de theatre (CO2).
L'ceuvre pourrait etre mise en scene
et jouee par les eleves.

Note : Il est possible d'obtenir une
licence aupres de l'editeur pour
reproduire les livrets de la collec-
tion.

U Situation iniiiale/Element declencheur

Les detectives se rendent au château du comte et de la comtesse de
Belles-Fleurs. Apres le bal masque qui se deroulait la veille, les
magnifiques diamants russes de la comtesse ont ete voles. Cette
demiere a ete assommee par le voleur.

Developpement

Les detectives questionnent la comtesse, le comte et le serviteur
Raoul. Its apprennent que les 200 invites au bal masque avaient ete
inform& de l'existence des diamants. Quelques indices commencent
a surgir. L'enquete se poursuit chez le diamantaire et au salon de
coiffure.

LI Denouement

De retour a la bijouterie, les detectives devoilent le resultat de
l'enquete. Toute cette histoire semble etre un complot impliquant la
comtesse, le serviteur et le diamantaire.
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Appreciation

Complexite du texte

On trouve quelques phrases complexes telles que « A 9 h 30,
Victor Renard et Nadine Yin se rendent chez le diamantaire
M. Topaz ou la comtesse a achete les fameux diamants russes » qui
contiennent un ou deux marqueurs de relation.

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tels que : canapé, mondain, emeraude,
agresseur, somnoler, pendentif, enchcisser, joaillier, gerbe,
fraude, complot, laque a cheveux, muguet.

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

sac a main, somnambule, distributrice automatique, convaincante.

LI Role des illustrations

Le texte contient trois dessins en noir et
blanc qui illustrent quelques elements
du recit.

Expressions

- etre le clou de...
etre sens dessus dessous
bondir sur ses pieds

- sans connaissance
etre en sueur
avoir du pain sur la planche
mine de rien

- une colere bleue
faire la manchette
etre en jeu

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

CO1 Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

0
CE3 Appreciation de la langue et de la culture 0

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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CHEVALIER, NAUFRAGE ET CRÈME GLACEE

Collection : Proliff.RQ.Illan

Auteur : aarfai..scoia

Illustrateur : Durand, Pierre

Editeur
dahalle

Origine : CAnad4

Iv
Pages : 63 (7 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890213714

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

LIParticulaiites de Pceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur. De la meme auteure, aux
editions de la courte echelle :
- Tricot, piano et jeu video

Chalet, secret et gros billets
- Crayons, chausson et grand

espion
Maison, prison et folle evasion

LPistes d'exploitation
Etablir des liens entre ses experiences
personnelles_et certains elements de
l'histoire (CE2) [ex. : des goats en
lecture; des fawns de cooperer avec ceux
qui ont des champs d'interet differents
des notes].
Rechercher d'autres renseignements sur
les personnages du roman.
Entreprendre un projet de classe sem-
blable a celui presente dans le roman.
Dramatiser l'histoire.

1.1

Theme : Les personnages de la litterature

Personnages : RApbaL.Myriam.(54 jpgillgwv amk)

Lieu : 1:&Q.1g..cbg.z.ilaixtign,sianaksauattigr

Temps : Pgathat.dg.UA.WMAinC5

Action P4.1115....c.acitg.filAR.PIcti.d.dg.g.W.5g..K4121/g1 et
Myriam.prdparent.un.exposd.Dralan.sujeisle.ku.rs.
pe.rsonnages:.d.e.romans..pradrds.

_I Situation initiale/Eliment declencheur

Les eleves de la classe de Suzanne doivent presenter leurs
personnages de romans prefer& en vue de la Journee mondiale du
livre. Its peuvent choisir le type de presentation et travailler en
equipe s'ils le desirent. Raphael choisit déjà Robinson Crusoe et
Myriam, le roi Arthur. Damien, qui s'interesse surtout a la serie
« Cris et tremblements », doit y reflechir un peu plus.

Developpement

Raphael et Myriam sont decus des costumes representant leurs
personnages. Celui de Myriam ressemble plus a un personnage de la
Guerre des etoiles qu'au roi Arthur et celui de Raphael, a un punk
prehistorique. Raphael captive Myriam en racontant une histoire
comprenant Robinson Crusoe, le roi Arthur et une machine a
voyager dans le temps. Its tentent alors de convaincre Damien de
jouer le role de l'explorateur de La machine a explorer le temps de
H. G. Wells pour l'expose oral. Damien ne donne pas une reponse
tout de suite, car il doit lire le roman de H. G. Wells et cela ne lui
tente pas vraiment.

LDenouement
Des qu'il apprend que les presentations se feront devant l'ecole et les
parents, Damien s'empresse d'accepter l'invitation de Raphael et
Myriam. Apres tout, il s'interesse de plus en plus au roman de H. G.
Wells!

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

1.1 Complexite du texte

La majorite des phrases comprennent deux ou trois propositions
telles que « Its sont ainsi a discuter de leur expose oral quand
Damien arrive a leur hauteur ». Les propositions sont facilement
identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des 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 difficult& : lamentablement, gaffe,
monumentale, ecartele, exil, turbulence, parseme, passoire,
griffonner, levier, virulent, eclaireur.

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

varicelle, inanime, naufrage, turbulence, perturbation.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 24

Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent de fawn
humoristique les elements cies du recit.

UExpressions

rouler de gros yeux
- pouffer de rire

n'avoir rien a voir
- sur les talons
- de fond en comble
prendre son courage a deux
mains

- (rester) bouche bee
faire mine de
pas la peine de faire un dessin

- ne pas en croire ses yeux
faire les magasins
prendre [qqn] au depourvu

- avoir une idee fixe
rougir jusqu'a la racine des
cheveux

- avoir la tete a autre chose
prendre [qqn] a part
lancer un din d'ceil

37
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Rece de
theatre CHICHI CHEZ LES CHATS

Collection :

Auteur : 13erger.Qxt..Nlatae .CJ wok...

Illustrateur : Deschenes, Helene

Editeur : Iige. item

Origine : cAngla.

Pages : 21 (10 scenes)
Dimensions : 21 x 28 cm

ISBN : 2921327112
Parution : 1997

Prix : 24,95 $

Particularites de heuvre

Le document (forme cahier) comprend
des notes peclagogiques portant sur
l'exploitation theatrale en salle de
classe. Tout enseignant qui acquiert le
document a le droit de reproduire les
fiches pour sa classe.

Pistes d'exploitation

Etablir les liens entre les differents
evenements qui constituent l'intrigue
dans la piece de theatre (CO2) [ex. :
les divers elements qui declenchent le
conflit et ceux qui auraient pu
l'eviter].
Cette oeuvre peut etre facilement mise
en scene et presentee a des eleves de
la T a la 4' annee en immersion.

1

Theme : Les malentendus

Personnages : aLchic guo chgs Chcc

Lieu :

Temps : pgnslAnt.miagjoini

Action : Um.c.ceilit.g.sky.cliwpgsatr.g.sina..groipgs
moisin.s.quiyivalea.enbarnao.nie..depllislangtemps

1 Situation initiale/Element declencheur

Apres avoir entendu un brin de conversation, Chapeau (un des chats
Choc) croit que les chats Chic veulent s'attaquer aux chats Choc et
envahir leur territoire. Son ami Chagrin croit qu'il a mal interprets
ce qu'il a entendu, mais l'idee fait son chemin.

Developpement

Alors que cette histoire se repand, plusieurs chats Choc sont
convaincus que Chapeau a raison. Les autres doutent des mauvaises
intentions des chats Chic, car les deux groupes de chats ont toujours
eu des relations harmonieuses. Certains veulent aller discuter avec
les chats Choc alors que d'autres refusent de le faire. La mefiance
grandit. Les chats Chic sont plutot surpris par la nouvelle attitude
negative des chats Choc et commencent eux aussi a se mefier d'eux.

Denouement
Deux jeunes chats, Chatelaine (un chat Chic) et Shawinigan (un
chat Choc) en ont assez de ce climat malsain. Ils font appel a des
mediateurs, les Pachas, pour resoudre le conflit. Tous les chats
realisent qu'il s'agissait d'un malentendu et que les chats Chic
voulaient se debarrasser des ordures et non des chats Choc. Les
deux groupes de chats se reconcilient au grand plaisir de chacun.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Plusieurs phrases contiennent deux propositions teller
que a Nous sommes venus vous voir parce que nous avons un
grave probleme ». Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui
rend l'histoire accessible au lecteur intermediaire. Cette piece de
theatre met en scene 25 personnages qui possedent entre deux et
huit repliques, sauf pour deux textes narratifs qui ont dix repliques.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte. Quelques mots peuvent cependant causer des
difficult& : distingues, espiegles, audace, faufilent, s'emparer,
influencable, dedain, gouttiere, riposter, laches, hypocrites,
pretentieux, vaniteux, grouillant, loufoque, frequentable, se
pavanent, orgueilleux, hysterique, aristocratique, reprimander.

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

tranquillite, detaille, immediatement, malentendu.

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

COMPREHENSION ORALS 4 5 6

COl Besoin d'information
..

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

0 0
CE3 Appreciation de la langue et de la culturell

* Autonome (lecture fibre) Cercie de lecture (lecture partagde) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

LI Role des illustrations

Il n'y a pas d'illustration autre que celle
de la page de couverture.

L Expressions

de longue date
- mener quelqu'un par le bout du

nez
chat de gouttiere

- mal tourner
faire boule de neige
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DES CITROUILLES POUR CENDRILLON

LI

Collection : nvinkr.Rctriun

Auteur : CAntgaiL.M4rig:Danidik..

Illustrateur : St-A(41113,311mo

Editeur :
dchalle

Origine : cm&

Iv
Pages : 63 (7 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm
ISBN : 2890213595

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

UParticularites de l'wuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur.

LPistes d'exploitation

Etablir des liens entre les sentiments
des personnages et leurs actions
(CE2) [ex. : Pourquoi Fred accepte-
t-il de se deguiser en fillen
Reagir au texte en faisant part de
ses opinions, ses sentiments et de
ses interrogations au sujet des ac-
tions et caracteristiques des person-
nages (CE2) [ex. : le manque de
consideration des personnages face
A la securite].

Theme : L'Halloween

L

Personnages : Quillamirm

Lieu : klakriig..smr.M.routc

Temps :

Action F.KPd.5g..............................................
prontne..dan.a.une.cittouillt.giganiesque.iransfarmde
en.cartosse.

Situation initialethlement declencheur

Fred est hospitalise depuis deux semaines. 11 a deux jambes et un
bras dans le pratre. 11 raconte a sa grand-mere Jaki ce qui lui est
arrive. Son ami Guillaume et son pere avaient cultive une citrouille
geante et l'avaient transformee en carrosse de Cendrillon pour le
defile de l'Halloween. Mais Karina, qui devait etre Cendrillon, a
attrape la varicelle. Devant le desarroi du pere de Guillaume, Fred
accepte de se deguiser en Cendrillon pour le defile.

ElDeveloppement

Guillaume conduit le carrosse, tire par des chevaux, en direction du
village. La catastrophe survient quand une voiture effraie les
chevaux et la citrouille. La citrouille, avec Fred a l'interieur, se
detache du convoi et va s'ecraser au pied d'un pylon. Fred se
retrouve a l'hopital.

41 Denouement

Le proprietaire de la voiture impliquee dans l'accident est un
producteur de cinema. Desole, it accepte la pleine responsabilite
pour l'accident. 11 va meme louer la ferme de Gerard Dion, le pere
de Guillaume, pour y toumer un film. Quant a Fred, it pourra sortir
rapidement de l'hopital, car sa grand-mere viendra prendre soin de
lui a la maison.

Bibliographie annot6e (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 27 4 0 Section 1



Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « Alors son pere m'a pris par les
epaules et m'a fait signe qu'on pouvait y aller ». Les propositions
sont facilement identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des
marqueurs de relation.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : diagnostic, badigeonne, cadenas, potiron,
torticolis, echafaud, ahurie, dandiner, contagieuse, cafard,
&bile, se requinquer, m'apitoyais, endosser, strident, s'amplifier,
malencontreux, ankylose, lampadaire.

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

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 partagie) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent de fawn
humoristique les elements des du recit.

IExpressions

etre en etat de choc
- ca tombe bien
jeter un coup diced
etre dans tous ses etats

- aller bon train
- prendre son courage d'une main
prendre la cM des champs
prendre ses jambes a son cou

- etre dans les pommes
avoir un nceud dans la gorge
ne pas bouger d'un poil
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UN COLIS POUR L'AUSTRALIE

U

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Pronicr.Roman

LcmclinJ, ink}

dcbtlle

cAnacta

1r
Pages : 63 (9 chap.)

Dimensions : 11 x 18 cm

ISBN : 2890213455

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

UParticularites de Pceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice.

LPistes d'exploitation

Etablir des liens entre ses expe-
riences personnelles et certains ele-
ments de l'histoire (CO2). [ Discuter
avec les eleves la relation qu'ils ont
avec leurs grands-parents.]
Relever dans le texte comment Paulo
se prepare a ecrire une lettre
personnelle. Demander aux eleves
d'ecrire une vraie lettre a un grand-
parent ou a une personne eloignee.

Ci

Theme : La relation grand-mere / petit -fits

Personnages : ppak, garcm),..s.o..pArgitAta.a.5A

grand -mere

Lieu : klarnaiso.u.skEaub g.t

Temps : sgPtgMin..a.aggMbrg)

Action :
Australie..et.v.eutab.solument.lui.env.ayer.unt.photo
tdcente..delui7meme.

Li Situation initiale/Element declencheur

Paulo recoit une lettre de sa mamie qui vit en Australie. Sa mamie
lui manque et il se reconforte en lui ecrivant sa premiere vraie lettre.
Il veut envoyer aussi une photo recente, car il a beaucoup grandi
depuis le depart de sa grand-mere, it y a deux ans.

Developpement

Paulo trouve que ce n'est pas si simple que prevu d'avoir une photo
qui lui rend justice. La photo d'ecole ne vaut rien ni celle prise par
ramie photographe de son pore ni celle prise par sa mere. Les
semaines passent et la lettre n'est toujours pas postee, parce que
Paulo ne trouve pas de photo qui lui convient. En ecrivant une
deuxieme lettre a sa mamie, it entend ses parents discuter au salon.
« Au diable la photo, c'est Paulo qu'on va expedier en Australie »,
declare son Ore. Paulo ne comprend pas tout a fait - il se voit dans
une caisse dans le compartiment a bagages.

LDenouement
Un peu avant Noel, les parents de Paulo lui annoncent qu'ils
passeront les vacances d'hiver en Australie. Paulo remet alors ses
deux lettres a sa mamie en personne et pour l'histoire de la photo,
pas de probleme, Mamie a un appareil photo qui pend a son cou.
Elle prend le meilleur cliché du monde alors que Kim, son
kangourou apprivoise, sautille autour de lui.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 -29 LIZ Section 1



Ii

Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « Chaque dimanche, depuis que je
sais lire, je devore les aventures de Didier aux pieds d'acier ». Les
propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi des
virgules ou des marqueurs de relation. Le texte comprend beaucoup
de dialogues, ce qui rend l'histoire accessible au lecteur
intermediaire. On trouve egalement de belles metaphores telles que

Mon cceur est une toupie, ma thte une autoroute 0.

LI 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 difficult& : decoiffer, palpitante,
buie, agripper, tapoter, prudemment, reprimander, bosquets,
decevoir, obstiner, crepiter, pimpante, deboussoler.

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

subitement, bousculer, invincible, inervement, tranquillite,
python, gribouillis, emmelies, degringoler, ratee, rot, gruger.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion

L Role des illustrations

L'action principale (de chaque chapitre)
est illustree de fawn humoristique par
un dessin pleine page en noir et blanc.

LI Expressions

s'etendre de tout son long
- rire aux eclats

etre pris d'un fou de rire
mourir d'envie

- se mettre les pieds dans le plat
donner son accord
drole a se rouler par terre
jouer le jeu
faire des coups pendables
Quel culot!

- Cul-de-sac!
faire l'andouille
c'est tout un numero

- Je suis cuit.
avoir un air canaille
C'est nul!
mettre [qqch ou qqn] au pas
un nez en trompette
comprendre de travers

- preter main-forte
rire tout son saoul
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Li

LE CYCLONE MARILYN

Theme : La Guadeloupe

Collection : Personnages : mullyn4.0.111hv. upilia,.spafitrg 11.4d55911,..$.4

grankinmere

Auteur : Eing4%.0k1e Lieu : Q.u.acidsmw

Illustrateur : Faygrgau,. Beatrice Temps : PgilthaMIROPLUI*

Editeur :
Action : EXII:g1501cg..d.U.PIP...MAIJIY11.gt.S.4.f.41/1jadcliY.PX11

se.proidger.du.cyclonexonam.d.Marily.a.
Origine : Erage.c.Mgla

Iv
Pages : 60 (4 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2894283024
Parution : 1998

Prix : 8,95 $

DParticularites de Neuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice. Des activites diverses,
presentees a la fin du livre dans la
section Le plus de Plus, permettent au
lecteur de verifier ses connaissances et
d'en apprendre davantage sur ce qu'il
vient de lire.

Li Pistes d'exploll atzo* n

Degager la dynamique des person-
nages du recit (CE2).
Reagir au texte en faisant part de
ses opinions au sujet des actions des
personnages (CE2). [Discuter de
l'attrait qu'exerce le style de vie
americain sur la mere.]
Recueillir des informations sur la
Guadeloupe.

Situation initiale/Element declencheur

Marilyn vit avec ses parents. Son pere musicien est souvent parti en
touniee et ne ramene pas beaucoup d'argent. Sa mere a de la
difficulte a rejoindre les deux bouts avec sa propre paye. Elle reve
d'être comme les Americaines qu'elle voit a la television.
Aujourd'hui Marilyn fete ses douze ans et elle est fiere de savoir que
sa mere compte sur elle. Ce matin-la, elle est bouleversee d'entendre
qu'un cyclone se dirige droit sur la Guadeloupe.

[}Developpement

A l'annonce de l'arrivee du cyclone, sa mere est desemparee, car
c'est la premiere fois qu'ils auront a subir cette epreuve en l'absence
de son mari. Marilyn prend en charge les preparatifs a faire pour
affronter le cyclone et met tout le monde au travail. Toute la famille
(son frere, sa grand-mere et sa mere) beneficie du courage de
Marilyn lorsque le cyclone s'abat sur eux.

LiDenouement
La tempete terminee, tous sont sains et saufs. Marilyn, fiere
d'elle-meme, considere que c'est son plus bel anniversaire. A son
retour, son Ore la felicite et ecrit une chanson intitulee La nuit du
cyclone Marilyn. Il vend des inners de disques. Il amasse ainsi
l'argent necessaire pour agrandir la maison, au grand bonheur de son
epouse.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « Cela faisait deja cinq heures que
nous luttions contre les vents, contre l'eau boueuse qui entrait
partout, contre la peur aussi ». Les propositions sont facilement
identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des marqueurs de
relation.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : parpaings, contentement, enrubanne,
mornes, case (maison), intensite, ornait, inadvertance,
desorientee, barricades, debordante, dichiqueties, torrentielles,
vaillante.

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

coincidence.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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

et d'esthetique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion

Role des illustrations

Le texte contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent les elements des du
recit.

['Expressions

manman (pour maman)
ne pas joindre les deux bouts
etre saisi par une douche froide
ne pas en croire ses yeux
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LES DIMANCHES DE JULIE

Collection : Propiff.Rctinan

Auteur : Truckl..Syhaia

Illustrateur : Langlois, Suzanne

Editeur :
ethelle

Origine : Canada

I.
Pages : 62 (7 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 289021317X

Parution : 1998

Prix : 8,95 $

[iParticularites de Pceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice. Autres titres du !name
auteur : Le monsieur qui se prenait
pour l'hiver, Le roi qui venait du bout
du monde, Une saison au paradis.

Pistes d'exploitation

Etablir des liens entre certains ele-
ments de l'histoire et ses
experiences personnelles (CE2).
[Discuter des relations avec les per-
sonnes de Page d'or; de la difference
d'age a partir de l'affirmation « On
a tous le meme age, mais pas en
meme temps ».]

Theme : Les ages de la vie

IJ

Personnages : ssagrAndlktc

Lieu : chgZikiii§..4m.FQyagigallapick$

Temps : mathaplusior.5.mois

Action : blig.sxos..pArksk.m.rdatignaY.g.c. ...... .grand7.0.m.g.t.
pa.rtage.aes..peasdes..sux La vic

Situation initiale/Element declencheur

De sa fenetre, Julie contemple une riviere. Elle reflechit a ce que
signifie l'age des gens. Elle pense a son grand-pere avec qui elle
passe tous ses dimanches. Il vit dans une residence de personnes
agees qui s'appelle le Foyer des Rapides.

Developpement

Tout au long du recit, Julie park de sa vie et de sa relation avec son
grand-pere :

sa propre naissance et les premiers moments de sa vie;
ses visites du dimanche au Foyer des Rapides;
le ouistiti dresse pour aider son grand -pore souffrant
d'arthrose;
les photos quand son grand -pore etait un jeune adulte;

- le petit carnet dans lequel iN ecrivent ensemble ce qu'ils
decouvrent de l'univers;
le jardinage au printemps.

Li Denouement
Le licit se termine en septembre avec une grande fête en l'honneur
de M Champoux, la doyenne de la vile, qui celebre ses cent ans.
Julie invite son grand-pere a danser avec elle.

Bibliographie annotee (4-6) Francais Iangue seconde immersion 1 _ 33 '.G Section t



Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Les realites decrites sont souvent presentees dans un
style poetique. On trouve dans le texte des expressions imagees
telles que « Lorsque la pluie la picote, elle (la riviere) a la chair
de poule ». L'enseignant devra appuyer les eleves dans la
comprehension de quelques figures de style telles que
« Saucissonnee dans mes langes, j'avais une longue tete en
amande et un nez en pied de marmite 0.

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tell que : jonc, vagabonde, ecume, chenapan,
philosophe, bardeau, mileze, vestibule, balbutier, arthrose,
arthritique, verrou, fute, cierge, samares, bataclan. A la page 10 du
livre, on presente plusieurs expressions avec le mot « age » qui
categorise diverses periodes de la vie (age tendre, age scolaire,
age ingrat, fleur de l'age, etc.).

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

marmonner, beche.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 34

'22

URole des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent les elements
des du recit.

Expressions

plus vive que l'eclair
avoir la chair de poule
tenir sa langue
ne pas avoir de tete
etre fou comme un balai
donner des pichenettes
arriver en trombe
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UN DRAGON DANS LES PATTES

Co/tee/ion : Ergmkr.Roman

A uteur : lidbm.MArk,Eranclu

Illustrateur : Qffniaa, Philippe

Editeur :

Origine : cAnac14

1r
Pages : 60 (6 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890212963

Parution : 1997

Prix : 8,95 $

L Particularites de l'oeuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur.

Pistes d'exploitation

Degager les composantes du recit
(CE2).
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
[ex. : l'opinion de MeliMelo sur le
role des filles dans les histoires de
dragon].

Theme : Les dragons

[1

Personnages : NkliMag..almigung fingl, son pgn.frug Kiln,.
un..dragon

Lieu : 4.14 1i1aiSQ11,

Temps : Wig rtic..t'nnc.journee

Action MOiNigh2g.t.N.limistainnt.ditcontgr..ksiovan
issu.dufilm.prefeit.de.Mimi

Situation initiale/Element declencheur

Mimi regarde son film La guerre du Dragon pour la centieme fois.
MeliMelo, sa scour, deteste ce genre de film oil les heros viennent
la rescousse des fines en detresse. Soudain, les cris de son frere
alarme MeliMelo. Elle le trouve sens dessus dessous sur le pincher
du salon. Mimi tente de lui expliquer que le dragon s'est facile
contre lui et a sorti une patte du televiseur pour le faire basculer de
son siege.

11 Developpement

MeliMelo se met alors a expliquer que les personnages d'un film
sont des titres imaginaires. Pas tout a fait rassure par les
explications, Mimi demande a sa scour de regarder le film avec lui.
Les deux enfants sont surpris quand le dragon commence a
s'adresser directement a Mimi. Les evenements se precipitent quand
Mimi se trouve dans fecran du televiseur puis revient dans le salon
suivi du dragon! Cela ne desarconne toutefois pas MeliMelo. Elle
va demontrer que dans la vraie vie, une fille peut soumettre un
dragon a sa volonte.

LiDenouement

MeliMelo confronte le dragon et lui demontre que les filles ne sont
pas sans defense. Elle reussit a dejouer le dragon qui retourne
paisiblement dans l'ecran. Le film se poursuit comme si de rien
n'etait. Les exploits de MeliMelo impressionne son petit frere qui lui
remet son epee, offerte en cadeau par son pore, pour souligner son
courage.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 - 35 4 8 Section 1



Appreciation

LI Complexite du texte

Le sens global de l'histoire est facile a comprendre. Le texte
comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Le texte comprend des jeux de mots avec les noms des
personnages tell que 0 le chevalier Sanspeur et son fils
Sansreproche h. Il comprend aussi des expressions imagoes telles
que « Un poulet que l'on s'apprete a mettre au four, voila de quoi
Mimi a l'air h. Les eleves auront besoin d'appui pour saisir l'humour
parfois subtil du recit.

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : petrin, riposte, se ruer, brandissant,
ferraille, volatilise, cuirasse, bouclier, enfarge, menotte,
apostrophe, palpitant, verrouiller, fretiller, cramponne, bafouille,
incredule, alternativement, ligotee, iberluee, a tatons, exorbites,
beante, simagrees, dissimule, chevet.

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

rembobiner, attentivement, distraitement, s'immobilisent,
inapercue, probablement, debarrasses.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 - 36

U Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent de fawn
humoristique les elements des du recit.

ti Expressions

- tourner en road
Jure, crache!
Tes bebelles, et dans to cour!
(entrer) en trombe
bebe lala
faire a sa tete

- avoir affaire a [qqn]
avoir le dernier mot
etre a la merci de...

- ne pas en croire ses yeux
a contrecwur
et patati et patata

- clouer le bec [a qqn]
- a fendre lame

ne pas etre de taille
- regler le compte [de qqn]
pique au vif
en desespoir de cause

- ne pas etre un cent watts
faire un de ces airs
devorer des yeux

- ne pas faire vieux os
rire d'un veil et pleurer de l'autre
prendre ses pattes a son cou

- donner un bec mouilM
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Piece de
theatre

U

Collection : "ham

Auteur : crArnamdy..A -C

Illustrateur : s o

Editeur : tatioas.MAgalard

Origine : Erg=

Pages :
Dimensions :

32 (1 scene)

14 x 19 cm
1

ISBN : 2210652081

Parution : 1999

Prix : 4,55 $

MParticularites de Pceuvre

L'avant-propos comprend quelques
pistes pour la raise en scene de la piece.

Chaque page de droite du livre fournit
des indications sceniques (decors,
personnages, lieux, objets, etc.) au
metteur en scene.

Pistes d'exploitation

Etablir les liens entre les differents
evenements qui constituent l'intri-
gue dans la piece de theatre (CO2).
L'ceuvre pourrait etre mice en scene
(conception des decors, des cos-
tumes, etc.) et jouee par des eleves.

DROLE DE CIRQUE!

Theme : La comedie

LI

Personnages : smtatgur.s..ado..gliggs..0,1 GRIM
(de.18..a.34..per.sonnages.)

Lieu : bila lAiLdratig

Temps : Milthat.Mn.Spg.qack

Action : DozwAton.Assiatot.A.ma.5pggtagig.kgitqw
qui.ssutdel:ardinaira

Situation initiate /Element declencheur

Des gens sont venus assister a un spectacle de cirque, mais des le
debut de la presentation, les choses ne tournent pas rond.

Developpement

Le maitre de ceremonie presente les artistes a tour de role, mais
chacun des numeros ne fonctionne pas a cause de toutes sortes
d'accrocs :

le dompteur des serpents ne trouve plus son serpent;
le jongleur utilise des balles invisibles;
les clowns sont tristes;
les acrobates entrent avec des bequilles et des pansements, et
les tigres et les lions font la greve.

LIDenouement

Le spectacle bizarre se termine avec le roi de la magie qui fait entrer
tous les artistes du cirque, un a la fois, dans une grande boite de
carton. Au mot magique, ils disparaissent tous et aucune formule ne
reussit a les faire revenir. Les assistantes du magicien le disputent,
car ce n'est pas le premier cirque que leur patron fait disparaitre. Le
magicien se propose de faire disparaitre aussi les spectateurs la
prochaine fois!

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 - 37 5 0 Section 1



Appreciation

Complexite du texte Role des illustrations

Le dialogue est expressif et humoristique. II est compose de phrases
simples et courtes teller que « Il y a un petit probleme, je ne
trouve plus mon serpent... ». La majorite des verbes sont au present
et au passé compose.

L'ceuvre ne comprend aucune
illustration.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves.

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

extraordinaires, abracadabra, exceptionnel.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

CO! Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

- ne pas avoir le moral
au pas, au trot, au galop

- Zut alors!
quand mime...
Je vous en prie.
C'est affreux!

- Au boulot!
Mais
une vraie poule mouillee

51
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ELSIE, LA CHEVRE ORGUEILLEUSE

Collection : Plus

Auteur : Effrult,..Lojsc

Illustrateur : SLA1 thin.,.13runo

Editeur Wition.thirtiabiw.HMH.

Origine : cArkad4

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

54 (4 chap.)

11 x 18 cm

2894282826

1998

8,95 $

0 Particularites de l'auvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur. Des activites diverses,
presentees a la fin du livre dans in
section Le plus de Plus, permettent au
lecteur de verifier ses connaissances et
d'en apprendre davantage sur ce qu'il
vient de lire.

Pistes d'exploitation
Reagir a une histoire en faisant part de
ses sentiments, de ses interrogations ou
de ses opinions (CO2 ). [Discuter avec
les eleves de l'orgueil d'Elsie et comment
ce trait l'a embetee dans sa vie quoti-
dienne; trouver des exemples, a partir
d'experiences personnelles, oii l'honnetete
l'a emporte sur l'orgueil.]
Composer avec les eleves un conte
moderne qui met en scene des animaux et
qui porte sur une autre qualite humaine.

Theme : L'orgueil vs l'honnetete

Personnages : Elsjp..(ung gli.yrp.;10..chgyrato) et
Victar.(u.a.didphant)

Lieu : kang circiPg

Temps : mad= quiqug.s.jctun

Action :
prdtendpollmoir.se.faire.pausser.une..trampe
cEtkphant.

Situation initiale/Element declencheur

Elsie se croit la meilleure dans tous les domaines. En amenant de
jeunes chevres au cirque, elles sont epatees en voyant Victor,
l'elephant. 11 est enorme et possede une trompe superbe. Offusquee
d'être moins admiree, Elsie deprecie Victor. Elle dit qu'une trompe
n'est qu'un nez demesure et que n'importe qui peut en avoir une.
Victor la contredit et Elsie realise que son orgueil l'a trompee, car
ses petites chevres croient qu'elle peut tout faire.

0 Developpement

Elsie ne dit aucun mot. Elle est dechiree entre avouer qu'elle a menti
et perdre l'admiration des petites chevres. De retour a la ferme, elle
entend un bruit provenant de la maison et voit la reponse a son
dilemme un boyau d'aspirateur. La nuit tombee, elle s'empare du
boyau fleuri et d'un gros rouleau de ruban adhesif. Le lendemain,
elle se fait accueillir par des cris de joie et des surprises des petites
chevres. Elles ont toutes hate de voir in reaction de Victor.

UDenouement
Apercevant Elsie venir au loin, Victor reste bouche bee. Mais en
voyant la trompe d'Elsie de pres, it comprend qu'ils se sont tous fait
duper. Victor lui propose une demonstration sur l'utilite d'une
trompe. Elsie se voit prise au piege. En essayant de ramasser un
bout de pomme par terre, l'effort de ballotter sa trompe reussit a la
decoller. Humiliee d'avoir essaye de les tromper, Elsie fait ses
excuses. Depuis cette aventure, Elsie est beaucoup plus modeste et
plus aimable.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 -39 5 2 Section 1



LI

Appreciation

Complexite du texte

On trouve beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire accessible
au lecteur intermediaire. Le texte comprend a la fois des phrases
simples et des phrases plus complexes. Un certain nombre de
phrases comprennent deux ou trois propositions telles que
« Peut-etre pouvait-elle retarder, encore et encore, avec une
excuse ou une autre, le jour ou elle devrait leur montrer sa
trompe ». Les propositions sont facilement identifiables a cause de
l'emploi des virgules ou des marqueurs de relation. On trouve
beaucoup de phrases contenant une enumeration. Les phrases des
dialogues sont generalement plus simples que celles 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 difficult& : ambulant, arque,
chapiteau, nonchalant, bruyamment, chevroter, franchir, clore,
rassasie, barrissement, assourdissant, deprecier, herisse,
demesure, contredire, insolent, se faufiler, dandinant, s'empetrer,
ecarquiller, bredouiller.

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

puits, tourniquet, enclos, impressionne, dinee, ballottait.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culturell

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion

URole des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent de facon
humoristique les elements des du recit.
Ces dessins demontrent bien les
emotions vecues par les personnages,
telles que l'orgueil, la surprise,
l'inquietude et l'admiration.

[I Expressions

a qui voulait l'entendre
tant et si bien que...

- faire ses adieux
- avoir le souffle coupe

ne dire mot
- prendre le pas sur la raison
- sur le champ

rougir sous son poil
- se rendre a l'evidence
- se faire duper

(rester) bouche bee
avec du panache

- etre pris au piege
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LES GEANTS DE LAMER

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

1r
Pages : 90 (6 chap.)

Dimensions : 12 x 18 cm

ISBN : 2762541093

Parution : 1997

Prix : 7,99 $

UParticularites de l'alivre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice.

Theme : Le respect des traditions

Personnages : Yanni ogx.gucon
Kopak.(.m.c.hasseur).et.Millik.

Lieu : &OA SiP.JA.c.CAC.SrAiaSkA

Temps : tamiming..p.oclantla.saispila la Chia= Ala

Action :

baleine

YATIViSkYig.1)1.11111.0A$5or.gig..laaking..gisl&Quy.r.g..un
impoateur.klansle.quipc.de.gb.asse

I Situation initiale/Element declencheur

C'est la saison de la chasse a la baleine dans le village de Yanni.
Kopak, son vieil ami, l'invite a se joindre a son equipage. Millik, un
jeune inuit qui etudie dans une ecole du Sud, fera aussi partie du
groupe de chasseurs.

Developpement

Pendant la ceremonie du depart, Millik semble porter peu
d'importance au rituel, mais Yanni le voit s'emparer des amulettes
l'insu des autres membres de l'equipage. Rendus a la cote, les
chasseurs font le guet. Millik n'arrete pas de bouger; it retourne
souvent au camp. Un craquement sonore indique la presence dune
baleine qui sort de l'eau. L'equipe se lance a la poursuite. L'oncle de
Yanni atteint la bete avec son harpon.

LIPistes d'exploitation U Denouement
Ce livre est excellent pour faire une Millik, mu par la peur, perd l'equilibre et tombe dans l'eau glacee.
integration avec le programme d'etudes Repeche de l'eau, on s'empresse de lui enlever son parka mouille
sociales de la 5` armee. duquel tombent les couteaux de l'oncle Charlie, couteaux qu'il

Amorcer une discussion sur les croyait avoir perdus. De retour au camp, Yanni et son oncle
sujets suivants : trouvent dans le sac a dos de Millik d'autres objets appartenant aux

le respect envers le peuple inuit et membres de l'equipe. Les manigances de Millik sont mises a jour.
ses coutumes; On decouvre qu'il vend des souvenirs aux commercants du Sud et
le partage des resultats dune on le chasse du village.
chasse a la baleine fructueuse avec
toute la population du village.

7
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases comprennent deux ou trois propositions
telles que « Yanni se souvient : it y a longtemps, tres longtemps,
son pere, avant d'être emporte par la mer, lui a appris ces choses ».
Les propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi
des virgules ou des marqueurs de relation. Le texte comprend
beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire accessible au lecteur
intermediaire. Le texte fournit beaucoup de renseignements sur les
Inuits : leurs coutumes, l'habitat (la toundra) et les animaux qui y
vivent. On trouve dans le texte quelques mots en inuktitut pour
decrire des realites propres a cette culture.

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : pagayer, pourchasser, febrile, galipettes,
s'engouffrer, haletant, effaroucher, jovial, prevenir, acquiescer,
crissement, (teint) basane, depite, estomaque, rencherir,
allegrement, fougueux, s'emparer, mastiquant, exulter, envoilte,
diguerpir, volte-face, bravoure, furtivement, ebranle, s'esquiver.

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

interrompre, chaleureusement, somptueux, impeccable,
s'encombrer, bouscule, desappointement, chamaille, bagarre,
effroyable, esquiver, machinalement, vigoureusement, grelotter,
pleurnicher.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

CO! Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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

et d'esthetique
0

CE3 Appreciation de la langue et de la culturell 0
* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par renseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion

URole des illustrations

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

UExpressions

se sentir tout drole
- presser le pas

ne plus tenir en place
etre flambant neuf

- faire le guet
en venir a bout
etre membre a part entiere

- (garder) les dents serrees
claquer des dents
etre a bout de ses forces

- etre sain et sauf
un froid de loup
jeter un coup d'ceil
la chance ne lui sourit pas
Tant pis pour toil

figer le sang dans les veines
(s'enfuir) avec l'inergie du
desespoir
etre emu aux larmes
passer a l'attaque
a bout de bras

- regler son compte
aussitot dit, aussitot fait
filer en cachette

- etre mis a nu
etre pique au vif
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GUILLAUME

Theme : Le begaiement

Ll

Collection : xlbo

U

Personnages : Quillumg..02 41151. cimitchinksolchio)

Auteur : 0.r.u.d.Exancoi$ Lieu : (1.41/$ qmartiu Omillatug

Illustrateur : S 0 Temps : 1.a.Yie d'ecOle
jusqul.ses.audesseccodaires

Editeur : QUANcIAMaiqu

Origine :

Jeunesse

Cm&

Action : PA1'..W.111.PMAgg.g.1..S.4..a.1P1M11141101,..011ilimIXIP

apprend.a.suanonier.sonldgaiement.

Iv
Pages : 109 (10 chap.)

Dimensions : 11 x 18 cm

ISBN : 2890376923

Parution : 1995

Prix : 8,95 $

..

Particularites de rceuvre

L'auteur revele dans l'epilogue que
l'histoire de son livre est celle de son
plus vieil ami devenu aujourd'hui
joumaliste sportif. L'epilogue est suivi
dune postface d'une orthophoniste qui
explique de fawn sensible ce qu'est le
begaiement.

Pistes d'exploitation
Ce roman, quoiqu'un peu complexe pour la
lecture autonome, merite d'être lu a voix
haute. II presente une lecon de courage
authentique.

Discuter des differentes &apes du chemi-
nement de Guillaume.
Etablir des liens entre certains elements
de l'histoire et ses experiences person-
nelles (CO2). [Adapter les &apes du
cheminement de Guillaume a une autre
situation que peut vivre un jeune
d'aujourd'hui.]

LI Situation initiale/Element declencheur

Guillaume, en tant que begue, vit des situations genantes ou
encourageantes dans sa vie quotidienne : a l'ecole, avec ses amis du
quartier, avec ses parents et avec des inconnus. Sensible au
probleme de son fils, le pere de Guillaume lui fait cadeau d'un
chien.

Developpement

Churchill devient vite le meilleur compagnon et le confident de
Guillaume. Ce dernier s'apercoit qu'il n'a pas de difficulte
d'elocution quand it park a son chien. Cette prise de conscience
l'encourage et it developpe un plan d'action. Il repete une courte
phrase qu'il veut poser a quelqu'un en s'exercant devant Churchill.
La reussite de cette strategie le stimule. Tout au long de Fete,
Churchill joue les roles de parent, de professeur et d'etranger et aide
Guillaume a surmonter sa gene quand it s'adresse aux gens qui
l'entourent.

riDenouement
A la rentree a l'ecole polyvalente a l'automne, Guillaume met ses
nouveaux trucs en action. Il se presente a ses nouveaux profs en
pensant a son chien Churchill. Ses petits succes l'encouragent a aller
au-dela de lui-meme. Guillaume gagne de la confiance et de la
volubilite tout au long de son secondaire, jusqu'au jour oit it a assez
confiance en lui pour tele'phoner a une jeune fille, sans avoir besoin
de penser a Churchill.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 43
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Appreciation

Complexite du texte

L'ceuvre est &rite a l'imparfait et contient plusieurs passages
descriptifs. On trouve quelques figures de style telles que
«... son cceur etait un animal qui voulait s'enfuir de sa cage ». Par
ces moyens, l'auteur cree un portrait reel et sympathique du
personnage principal du livre. L'ceuvre contient egalement plusieurs
dialogues qui sont composes de phrases moins complexes se
rapprochant de la langue parlee.

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

Le vocabulaire est riche, mais it est generalement comprehensible a
cause du contexte. Quelques mots peuvent cependant causer des
difficultes : affronter, tympan, expulser, coincees, acquiesce,
hochement, croisement, complices, (en) revanche, dissimuler,
s'accroupir, buter, dechiqueter, recuperer, effriter, devisager.

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

cauchemar, barbouillies, chaleureusement, convaincre,
maladroit, tirailler, recuperer.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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

et d'esthetique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 44

LI Role des illustrations

L'ceuvre ne contient aucune illustration.

LI Expressions

a tour de role
jouer a saute-mouton

- (avoir) la mort dans l'Ome
se tenir a l'ecart
ni quoi que ce soit

- ne pas quitter [qqn] dune semelle
prendre son courage a deux
mains

- tourner en rond
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LE HOMARD VOYAGEUR Lk;

Theme : Le deuil

Ii

Collection :
1.1

Personnages (wijgung =col)

Auteur : Qagnon,..Cggilg Lieu : 48..11g5-gigikNiagigking..(.QKWb C)

Illustrateur : Qmaktio4rine Temps : dg11.2i.j0113 VW.J.M.W9.111- thas

Editeur
Action : AkNi5.gagn..Y.Aganc.5..41ano:gigAkMagig.iging..t......

Origin : cxxada
=.renidinize.les..enseignemenis.de..so.n.,grandngete..

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

62 (4 chap.)
10 x 18 cm

2894280874
1995

8,95 $

LiParticularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice. Des activites diverses,
presentees a la fin du livre dans la
section Le plus de Plus, permettent au
lecteur de verifier ses connaissances et
d'en apprendre davantage sur ce qu'il
vient de lire.

tJ Pistes d'exploitation

Reagir a une histoire en faisant part
de ses opinions, de ses sentiments et
de ses interrogations au sujet des
actions des personnages (CE2).
[Partager des souvenirs qui suscitent
diverses emotions; discuter sur la
presence des personnes agees dans
nos vies; des mysteres de la vie et
les questions que cela soulevel
Explorer les metaphores presentees
dans le roman.

LI Situation initiale/Element declencheur

Alexis marche sur la plage et met toute son attention a &outer la
mer. Il pense a Papi Leonard, mort it y a plusieurs annees, qui lui a
explique tant de choses au sujet de la mer.

Developpement

En se promenant sur la plage, Alexis trouve un homard a l'interieur
d'une cage perdue et le remet en liberte. Le homard se met a le
suivre. Alexis lui demande s'il pourrait lui trouver une conque vide
afm d'y &outer le chant de la mer. Le homard retourne a la mer.
Alexis continue son chemin jusqu'au phare, en se rappelant les
moments passes avec son Papi ainsi que le jour de sa mort. Le
lendemain, Alexis trouve une conque vide au fond de la cage a
homard.

Denouement
De retour en ville, Alexis continue d'ecouter le chant de la mer avec
sa conque. Sa conque lui rememore les bons souvenirs de la mer, du
homard et de Papi Leonard.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 -45
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Appreciation

Complexite du texte

L'auteure utilise un style poetique qui comprend des metaphores et
autres figures de style telles que « comme si la mer s'enflait et se
desenflait a la facon dune poitrine qui respire », « elle lance
dans lair une melodic' qui remplit tout l'espace », « des vagues
qui lechent le sable ». Le texte a davantage une dimension
intrapersonnelle; it y a tres peu de dialogue.

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tels que : franges d'ecume, tangible,
engloutir, canif, coque, greve, conque, petiller, flanche, varech,
epave, maille.

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

echevele, moisi, precaution.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

e
CE3 Appreciation de la langue et de la culturell

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

Bibliographie annotae (4-6) Francais langue seconde - immersion

LI Role des illustrations

Les illustrations, en noir et blanc, se
trouvent tout au long du roman. Elles
facilitent la comprehension et
augmentent l'interet du lecteur.

liExpressions

(marcher) de biais
- a reculons

&later de rire
tomber a la renverse
(courir) a perdre haleine
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IL Y A TOUJOURS UNE SOLUTION

1.1

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origin :

QUI vcaPVIlt.!

Beaudwmin,

cgritrg..froc.Q.79ntAriProk
ressoutces..p.dd.agogiq.ues

cangla

Pages : 39

Dimensions : 10x 18 cm
ISBN : 2894421141

Parution : 1995

Prix : 3,95 $

LPa/lieu/arias de Neuvre

La collection de 12 titres comprend des
romans dans lesquels les personnages
jouent des roles positifs et valorisants.
Les personnages representes
proviennent de trois, voire quatre,
ethnies differentes.
Un dossier pedagogique (8,95 $)
accompagne la collection.
Le livre n'est pas divise en chapitres.

UPistes d'exploitation
Cette oeuvre est excellente pour une etude
approfondie d'un roman.

Etablir des liens entre ses experiences
personnelles et certains elements de
l'histoire (CE2). [Echanger sur :

des situations oil les eleves ont
reussi a trouver leurs propres solutions
a un probleme;
les regles de securite a suivre pour une
activite en plein air;
les qualites et les attitudes souhaitables
pour reussir une excursion de groupe.]

Theme : La resolution de problernes

Personnages : Oliti5jAin (R60,n.,.13.rtmc, MN)

Lieu :

Temps : madAntArtc

Action :
guisa.de.x6carapensc.lia.fiad:u.n.e.annge.s.colaire
rdussit .

Situation initiale/Element declencheur

Le pore de Ghislain vient de se casser une jambe en tombant dune
echelle. I1 ne peut donc plus accompagner son fils a une excursion
de peche au lac Sainte-Therese tel que promis. 11 met toutefois son
garcon au defi de trouver une fawn tout aussi interessante et
realisable que leur projet initial pour celebrer la fin de Farm&
scolaire avec ses amis d'ecole.

Developpement

Ghislain rencontre ses trois copains d'ecole. C'est finalement l'idee
d'une excursion d'une nuit pres d'un ruisseau rempli de poissons qui
l'emporte. Ce ruisseau se trouve sur la terre de M. Jules, un ami du
pere de Ghislain, et it est possible de s'y rendre a bicyclette. Apres
avoir rect.' l'accord de chacun des parents, etabli les plans et fait les
preparatifs, les garcons se rendent au ruisseau. Its installent leur
tente avec l'aide de M. Jules, venu porter de la nourriture dans une
glaciere avec son vehicule tout terrain. Baignade, parties de peche,
feu de camp, repas en plein air et fous rires se succedent au plus
grand plaisir de tous et chacun.

UDenouement
Apres une journee bien remplie, nos quatre amis s'endorment,
febriles. Une ombre douteuse et le cri d'un membre du groupe
soulevent l'inquietude des campeurs. Pourtant, ce n'est que le chien
de Ghislain venu passer la nuit a la belle etoile avec son maitre. Le
lendemain, nos amis repartent de leur excursion en foe& fiers
d'avoir un panier rempli de poissons et fiers d'être alles au bout de
leurs reves.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire
accessible au lecteur intermediaire. La majorite des phrases
contiennent une ou deux propositions assez courtes telles que
« Rejean pousse le bouton du moulinet et le fil n'en finit plus de se
derouler ». On trouve beaucoup de phrases debutant par une
inversion telles que « Comme trois beaux poissons, ils mordent a

».

Il y a la meme erreur homophonique aux pages 12 et 24 du livre
« cane a peche ».

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

Le vocabulaire est plutot riche. Il est generalement comprehensible
a cause du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent
cependant causer des difficult& : debrouillardise, convoques,
clopinant, aboutir, s'affaisser, palper, avarie, s'ebrouant, reperer,
berge, espieglerie, alevins, eclabousser, jante, vexe, ponceau,
enjambant, fretiller, trepigner, penaud, narguer, endosser,
s'empiffrer, (voix) flutee.

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

taquiner, hamecon, interrompre, vacarme, euphorie, debrouiller,
placoter.

Liens avec les resultats d'apprentissage du programme &etudes

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

0E1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 48

LI Role des illustrations

Les petits dessins en noir et blanc
detain& correspondent au texte et
peuvent donner des pistes pour la
comprehension.

Expressions

tourner le fer dans la plaie
c'est foutu!
se creuser les meninges
(fuser) de toutes parts
a la queue leu leu

- a toute allure
- sens devant derriere

au fur et a mesure
- de tous bords et de tous cotes

ne pas se faire prier
- peine perdue...
- mordre a l'appat

a qui mieux mieux
Chacun pour soil

- c'est l'euphorie totale!
mettre l'eau a la bouche
en un tour de main

- avoir raison de [qqn]
battre son plein
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LA JEUNE FILLE VENUE DU FROID

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Rouniemnegc

Sylvestre., Daniel

dthalle

canAda

Pages : 94 (11 chap.)
Dimensions : 10x 18 cm

ISBN : 289021283
Parution : 1997

Prix : 8,95 $

Particularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur.
Ce roman marque le dixieme anniver-
saire de la serie Notdog.

Pistes d'exploitation

Distinguer le reel de l'imaginaire
(CO2) [ce qui est legende et ce qui
est enquete].
Degager les composantes du recit
(CO2).
Faire une recherche plus appro-
fondie sur les loups a partir des faits
rapport& dans le recit (p. 58-59).

Theme : Un mystere a resoudre

Personnages : Jo.cgly.tx, Nacisn.(501.chiga).,.Agah (ss
arnis),.lajmme..fille.louv.e,les.gens..du village

Lieu :

Temps :

Action :

11X1 1g5.C4.111QX1 ck.l'Est

qmg.lqu.es.jQurs..p.englAnt.1:bivex

lx5.ins.p.arabig51,1.Qcglyag.g1.5o.amiOlts.Q.lwatmxt..
mystere..et.respe.ctentle..clioix.de.lajeunc.fille.lomme..

Situation initiale/Element declencheur

II fait un froid de loup dans les Cantons de l'Est. Les ecoles sont fermees
au grand plaisir des trois inseparables. Le froid n'empeche toutefois pas un
voleur de derober de la viande chez le boucher et des animaux chez
quelques fermiers. On parle qu'un loup serait responsable des crimes. La
camera video du boucher n'a rien capte sur le voleur selon M. Lebceuf.
Mais lorsque Jocelyn decouvre par hasard la cassette dans le conteneur
de la boucherie, elle apprend que M. Lebceuf a menti. On voit bien une
jeune fille s'emparer de la viande. Pourquoi ce mensonge?

liDeveloppement

L'histoire de la presence d'un Loup pique l'interet de plusieurs villageois :
les inseparables flairent un mystere; Bob Bigras, contrevenant, convoite la
peau de l'animal et M. Chasse, du ministere de la Faune, s'interesse au
phenomene. Tous partent en for& pour confronter le loup, a l'insu l'un de
l'autre. Apres avoir entendu un hurlement plaintif, les inseparables
decouvrent un loup pris au piege... pose par Bigras. John libere l'animal
qui se sauve en foret. M. Chasse, de son cote, s'egare dans les bois. Le
lendemain de son depart, le village organise une battue. C'est alors que
John, reste seul au village, est sauve de la colere de Bigras par la voleuse
identifiee sur la video du boucher. Cette belle jeune fille, bless& au bras,
se transforme en Loup, sous les yeux &anis de John.

Denouement
La jeune fille revele son secret a John. Son pere, un veritable loup, est
tombe amoureux dune femme au village. (Cette femme avait ete la fiancee
du boucher.) II a pris la condition d'homme et est parti avec la femme qui
a donne naissance a une fille, Agathe. Son Ore, etant devenu loup apres la
mort de sa compagne, a Cleve sa fille comme un loup. Maintenant son Ore
etait mort et elle allait avoir a choisir, selon la loi de la nature, de
demeurer a jamais un loup ou a jamais un etre humain. Apres lui avoir
minis une photo de sa mere, subtilisee chez le boucher, John constate la
decision d'Agathe lorsqu'il voit des traces humaines devenir des pas de
loup dans la neige pits de la foret. Les inseparables decident que
M. Lebceuf ne saura jamais l'histoire de la belle Agathe.
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Appreciation

Complexite du texte

Les dialogues constituent l'essentiel du texte et sont ecrits dans la
langue parlee correcte. L'expression des reflexions personnelles de
Notdog, le chien, ajoute une touche d'humour au texte, ainsi que les
fautes de francais commises par John, par exemple, rat casque an
lieu de rat musque; c'est inverti an lieu de c'est interdit. Ces jeux de
mots sont facilement identifiables par le lecteur intermediaire. On
trouve de courtes descriptions poetiques, telles que « Les
branches des sapins sont lourdes de neige, et le soleil fait des
cristaux un feu d'artifice ». L'auteur utilise egalement des phrases
accrocheuses pour les litres des chapitres.

IVocabulaire
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 difficult& : rebrousser, piaffer,
reverberes, imaner, crisser, grommeler, embuees, passer outre,
flaire, (air) sidere, depecer, enfourner, fabuler, ragoiltant, meute,
debusque, sangsues, febrile.

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

thermometre, engourdi, emmitouflee, verrouillee, abriter, coyote,
carriole, digueulasse, penombre, frisquet, coincidence, crocs.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

cm Besoin d'information

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

A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 (4-6) Francais langue seconde - immersion 1' - 50

Role des illustrations

Le texte contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent de facon artistique
les elements cies du recit.

Expressions

mettre le nez dehors
se geler le nombril

- (regarder) de tous bords, tous
cotes

- gager un dix
avoir (le cou) a lair
faire honneur a un repas
prendre ses jambes a son cou

- trembler comme une feuille
etre dans la lune

- tout fin pr'et
point a la ligne
se faire tirer l'oreille
se lecher les babines
conter des blagues
ne pas faire de mal a une mouche
faire fausse route
avoir un frisson dans le dos

- a glacer le sang
- etre pris de panique
perdre son flegme
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U

Collection : phis

Auteur : SIADV.,.Clausik

Illustrateur : krisch StOhane

Editeur tiditiPAN.HMEttibi5g.HMH.

Origin : cam&

Pages : 54 (6 chap.)
Dimensions : 10x 18 cm

ISBN : 2894282710
Parution : 1998

Prix : 8,95 $

UParticularites de neuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur. Des activites diverses,
presentees a la fin du livre dans la
section Le plus de Plus, permettent au
lecteur de verifier ses connaissances et
d'en apprendre davantage sur ce qu'il
vient de lire.

Pistes d'exploitation
Cette oeuvre est excellente pour une etude
approfondie d'un roman.

Creer des projets de classe a partirde la
section Le plus de Plus qui contient des
activites reliees a :
- l'identification des sentiments;
- un arbre genealogique illustre;

un poeme sur l'amitie.
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [les
sentiments de la narratrice tout au long
de l'histoire].

LILI ET MOI

Theme : Une famille reconstitu6e

Personnages : [Aim:ado
d.emi7s.ceur.cariettc).

Lieu : chgz.1A.narratricc

Temps : madam (11Ad(1.11P.S.M.11114irg5

Action : cceptc
parents.a.a.accueillit.une.nau.v.elle.axximde..d.an.s.sa.
famille

Situation initialethlement declencheur

La narratrice est une jeune fine qui decrit, avec justesse et aplomb,
ses sentiments vis-a-vis de la separation de ses parents. Elle
s'habitue a la garde partagee et trouve ca chouette parfois d'avoir
deux foyers. Mais, elle trouve ca morns drole a l'arrivee de Lili, la
fine de l'amoureux de sa mere.

Developpement

La narratrice n'accueille pas Lili, qui est un peu plus jeune qu'elle,
bras ouverts. Apres quelques mauvais coups, la coupe devient
pleine, lorsqu'elle invente une histoire de monstre plusieurs soirs de
suite au coucher. Cette histoire epeure tant Lili qu'elle veut
retourner vivre chez sa mere. La narratrice se fait punir par sa
propre mere, mais au bout de quelques semaines, elle realise que sa
vraie punition c'est le depart de Lili. Sa presque demi-sceur lui
manque.

UDenouement

A l'ecole un matin, la narratrice cherche Lili dans la cour pendant la
recreation et lui demande de revenir a la maison. Elle lui donne un
bonbon en signe d'atnitie, offre ses excuses et promet de ne plus
l'embeter. Lili ne dit rien immediatement, mais elle decide ce soir-la
de revenir chez son pere. La narratrice est tellement contente qu'elle
lui organise une fete pour son retour.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. II y a quelques phrases complexes telles que « Mais
apres quelques fours, je trouvais la maison triste » qui contiennent
une inversion. Ces phrases n'enlevent rien a l'accessibilite de
l'histoire. Le texte est ecrit a l'imparfait et au passé compose. Les
dialogues, parsem& tout au long du texte, sont ecrits 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 difficult& : quereller, fuir, ressort.

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

chuchoter, installation.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

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) Cerele de lecture (lecture partag6e) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 52

Role des illustrations

Les petits dessins detain& en noir et
blanc correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la comprehen-
sion. On trouve ces dessins a chaque
page.

Expressions

- en faire voir de toutes les couleurs
avoir une blessure au cceur
tout ca pour dire

- en fin de compte
etre plonge dans le noir
etre morte de peur

- y croire dur comme fer
comme si de rien n'etait
etre dans ses petits souliers
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MARILOU POLAIRE ET L'IGUANE DES NEIGES

Collection : Piginiff..11Q.Mall

Auteur : Plantg..Raymoid

Illustrateur : Egyrou, M.-C.

Editeur : Us..ditio5.sig..14.csulg
&belle

Origine : Cana&

Pages : 63 (7 chap.)

Dimensions : 1 1 x 18 cm

ISBN : 2890213366

Parution : 1998

Prix : 8,95 $

MParticularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice.

El Pistes d'exploitation

Degager les composantes du recit
(CO2). [L'histoire presente trois
ennuis a surmonter avant d'arriver a la
resolution du probleme majeur.]
Discuter comment chacun des
personnages a contribue a la resolu-
tion du probleme.

Theme : L'amitie / La cooperation

Personnages : madictiosksjp1.0 aillia ql.Npipp..(gftiong
garcan)..Charlitte (uneiguane)

Lieu : cha.Mariligii, 4 .): .c!:21 g ...dap§ k Simg:kr

Temps : oglo.o.joir.s.mot.1.1oki

Action : Maxilw.g1.5g5.Aixtis..app.rouglit.cctimaignt.bitgig
ho.nhe.ur.dc.B.oris,..sans.causer..cia.chagrin..a.Pdpito

Situation initiale/Element declencheur

Marilou et ses antis decouvrent que leur copain Boris est tress
bouleverse. II a perdu Charlotte, son iguane, qu'il avait mice au
chaud dans une de ses mitaines. Et it a egare ses mitaines alors qu'il
magasinait. En regardant distraitement la tele, Marilou remarque,
dans une publicite d'un grand magasin, une iguane agrippee a la
fausse barbe d'un pere Noel. Elle reconnait Charlotte qui disparait
ensuite parmi les jouets.

IDeveloppement

Marilou se rend vite au magasin. Elle tente de recuperer l'iguane,
mais voila qu'elle voit un petit garcon mettre Charlotte dans la
poche de son manteau. Elle essaie de le suivre, mais le perd de vue
dans la foule. Le lundi, a l'ecole, Marilou reconnait le petit garcon
qui a capture Charlotte. Il s'appelle Pepito et sa famille, nouvelle-
ment arrivee au pays, n'a pas les moyens de fester Noel. Marilou est
(Whir& entre la tristesse de Boris et le chagrin de Pepito. Marilou
et ses amis discutent du dilemme et ont l'idee d'offrir un cadeau a
Pepito, en echange de Charlotte. Pour gagner des sous, les amis
interpretent des chants de Noel.

IDenouement
La veille de Noel, les amis ont ramasse assez de sous pour acheter
un gros camion jaune a Pepito et pour preparer un panier de Noel
pour la famille. Its se rendent chez Pepito et suggerent l'echange.
Pepito est bien d'accord, mais le probleme est que Charlotte s'est
sauvee par la fenetre. Marilou, qui a la tete dure, cherche autour de
l'immeuble et recupere facilement Charlotte dans une grande plante
en plastique. Marilou et ses amis se rendent chez Boris et lui
presentent Charlotte dans un bas de Noel. Boris se remet aussitOt
sur pied, heureux de Teter Noel avec sa Charlotte.

Bibliographie armor& (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « Cependant, devant le grand
magasin de la rue Principale, les passants entendent le Chceur de
la mitaine perdue ». Les propositions sont facilement identifiables a
cause de l'emploi des virgules ou des marqueurs de relation. Le
texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire
accessible au lecteur intermediaire. Ces dialogues vifs et images
presentent un bon modele de la langue parlee correcte de tous les
jours.

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

Le vocabulaire est riche et les &eves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tels que : costaud, rigoler, s'attarder, juche,
gemir, hoquetant, rediffuser, ingurgiter, ensevelie, en solde,
bougrement, rougeaud, fourmiller, evasivement, degringoler,
s'eclipser, pressentiment, ecarquiller, se prelasser, reperer,
bredouiller, frele.

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

escabeau, pleurnicher, emmitoufler, sanglots, bouleversee,
tourbillonner, s'inerver, frissonnant, bizarrement, somnambule.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

0
CE3 Appreciation de la langue et de la culture I

* Autonome (lecture Libre) Cercle de lecture (lecture partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographic annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 54

[i Role des illustrations

Le texte contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent de fawn humo-
ristique les elements des du recit. On
trouve deux a trois illustrations par
chapitre.

UExpressions

avoir la figure longue
en train de devenir fou
etre dans la lune
depuis belle lurette

- se faire une fete de...
Espece de sans-cceur!
embolter le pas
avoir (le ventre) en compote
etre malade comme un chien
tourner en rond

- faire du porte-a-porte
etre mene par le bout du nez
avoir la tete dure
tenir a peine sur ses panes

- avoir mine de rien
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Collection : i1uAc

Auteur : MgEckLidanng

Illustrateur : Battu., Christine

Editeur :

Origine :

Domique.a.compagnie

CArku4

1
Pages : 76 (9 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2895120838
Parution : 1999

Prix : 7,99 $

[IParticularites de Neuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice.

Pistes d'exploitation

Ce roman rejoint les champs d'interet
des eleves de la 4' armee. Du a sa
longueur, it serait bon d'alterner entre la
lecture a haute voix par l'enseignant et
la lecture partagee.

Degager les composantes du recit
(CO2).

MECHANT COCO!

Theme : L'humour

Personnages : Lomj5Lafigur.,.sA Cpcp..(1..mirrpcm0

Lieu : chCZ.LOW5..k.U.W.k.,.A.r.4iliMakric

Temps : madAnt.pluaigura.jKlurs

Action : L.4.xikrg..ck..L.Qmis..achksg..ma.pgrina1g.pctung..p.ims

['Situation initiale/Element declencheur

Quand le medecin confirme bien que Louis n'est pas sourd,
M" Lafleur execute son plan : elle achete un perroquet qui pourra
repeter les consigns a sa place. Arrive a la maison, Coco, le
perroquet, refuse de prononcer un mot.

LDeveloppement

Afin d'amadouer Coco, M' Lafleur le laisse se promener librement
dans la maison. Coco s'installe dans la chambre de Louis. Peu a peu,
le perroquet se met a parler regulierement a Louis. Il refuse toujours
de dire un seul mot devant sa mere ou son meilleur ami Julien. Coco
devient une source de problemes. Louis aimerait s'en debarrasser.

LI Denouement
Au moment ou Louis et sa mere retournent Coco a l'animalerie,
celui-ci se met a parler! Mme Lafleur decide donc de ramener Coco a
la maison. Il devient son plus grand ami et repete toutes ses
consigns. Et ce n'est pas tout, pour que son Coco ne s'ennuie pas
trop tout seul, AV Lafleur lui a trouve une compagne et cette
derniere est maintenant enceinte...

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 -55 6 8
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Appreciation

IJ Complexite du texte

La presence de plusieurs passages dialogues facilite la lecture de ce
texte et le rend accessible au lecteur intermediaire. Le texte
comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases complexes telles que
« Quand je suis revenu dans ma chambre, Coco avait sorti tous
mes blocs Lego et commencait tranquillement la construction
d'un château du Moyen-Age » comprennent plusieurs propositions
et/ou une inversion. Ces phrases n'enlevent rien a l'accessibilite de
l'histoire.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : imbattable, docile, s'acclimater, dejouer,
contrariete, torchon, martyriser, escroc, desesperement.

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

espionner, intergalactique, impressionnants, hippopotame.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

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 panagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent de fawn
humoristique les elements des du licit.

BExpressions

mettre un plan a execution
rester sur ses gardes
tendre un piege
faire la sourde oreille
un appetit d'oiseau
ne pas bouger d'une plume
le plus beau de l'affaire
Jure, crache!

- faire le mort
Tant pis!
Bon debarras!

- son petit chouchou
it n'y a pas une minute a perdre
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El

Collection : Calvjgd
MinizRo.man

Auteur : Yacirtadigkog

Illustrateur : Yay9

Editeur : Lig.S..MtiQX15 H6litagdag...

Origine : cArkado.

Pages : 42

Dimensions : 10x 18 cm
ISBN : 2762582253

Parution : 1996

Prix : 7,99 $

barticularites de l'teuvre

Le livre n'est pas divise en chapitres.

BPistes d'exploitation

Etablir des liens entre ses expe-
riences personnelles et certains
elements de l'histoire (CE2). [Discuter
avec les eleves des fawns de se faire
des amis; discuter des moyens a
prendre ou des fawns de se faire
pardonner des gaffes aupres de ses
amis.]

MON AMI GODEFROY

Theme : L'amitie

Personnages : Spmqr5pl.t Gpdgfru..(dgla jongazarcois)

Lieu :

Temps :

Action Scang.tsgtglagrag..W..QrandgAmilid.

I Situation initiale/Element declencheur

Somerset rencontre Godefroy et cherche par tous les moyens a
attirer son attention. Il reussit fmalement a l'inviter a faire une
promenade en bicyclette.

Developpement

Somerset rencontre Godefroy pour la promenade a velo. L'aventure
se termine malheureusement par une gaffe de Somerset qui crache
involontairement en plein visage de Godefroy.

Denouement

Somerset reussit a se faire pardonner sa bevue et a convaincre
Godefroy d'aller une deuxieme fois a bicyclette. Mauvais coup du
sort : Godefroy se ramasse a l'hopital avec une jambe cassee. Mais
Somerset ne l'abandonne pas et ne renonce pas a ce qu'il sent déjà
comme une Grande Amide.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « En face de moi, une grosse tete me
contemple, une grosse tete metallique et toute grillagee, avec une
grande tige qui monte vers le ciel ». Les propositions sont
facilement identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des
marqueurs de relation. Le texte est entrecoupe de quelques
dialogues.

LIVocabulaire
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 difficult& : affinites, borne
(d'incendie), guidon, nid-de-poule, deluge, gigote, chevaleresque,
armure, passoire, sans encombre, percuter, heaume, enfourche.

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

brin, tentatives, balade, palissade, a pic, crachat, forteresse, taon,
demene, bleme, enthousiaste, courtois, pare-moustiques, poncho.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culturell

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

Role des illustrations

A chaque page l'action principale, un
objet ou un personnage, est illustree de
facon humoristique par un petit dessin
en couleurs contenant un ou des details
accrocheurs.

fi Expressions

ma parole! (expression qui marque
l'etonnement)
etre de trop
sans crier gare
une fraction de seconde
avoir la memoire courte
laver un affront
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Collection :

Auteur :

Illustrateur : Zgkiria_paniglA

Editenr tslitisxmlimtubisg.1-1MH

Origine : Qua&

V
Pages : 53 (4 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2894283490

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

Particularites de l'cruvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice. Des activites diverses,
presentees a la fin du livre dans la
section Le plus de Plus, permettent au
lecteur de verifier ses connaissances et
den apprendre davantage sur ce qu'il
vient de lire.

IJ Pistes d'exploitation

Distinguer ce qui appartient au monde
reel et au monde imaginaire dans le
texte (CO2).
Relever les passages descriptifs et en
degager leur interet.
Faire le lien avec le programme
d'etudes sociales de la 5` armee (Le
Canada : son histoire, sa geographie
et sa population).

LA MONTAISON

Theme : Une legende autochtone

U

Personnages belatAmg(i,..Nono1:tls.Qa.gros17.00)...Igialtmage.Q..(chk
apiritu.c1).,.Mishianamesh.4Grand..Esprit.d.u.saumaa)

Lieu : ...........................

Temps :

Action : Lg.grandltrg.k.M.ataing.k..tacQrAtg..ling.hiatPirg..qui
eaplique.pourquoiles..saurnons.re.montenties
Eb/iXeS

U Situation initialeltlement deckncheur

Matamek entrain son grand-pere Nemesh au bord de la riviere pour
lui montrer quelque chose d'extraordinaire. Ce dernier se doute bien
qu'il s'agit des saumons qui emerveillent les enfants en remontant la
riviere. Nemesh lui raconte l'histoire expliquant la montaison des
saumons.

LDeveloppement

Il y a tres longtemps, les Amerindiens se rendaient, chaque
printemps, aux estuaires pour Ocher. Un printemps, un jeune
homme demanda pourquoi les saumons ne viendraient pas jusqu'a
eux. Le chef spirituel, Mishtanapeo, s'adresse alors au Grand Esprit
du saumon, une siren nommee Mishtanamesh. Ii offre de partager
la riviere Mishtashipu et des territoires avec le Grand Esprit et son
peuple. Avant d'accepter, Mishtanamesh a deux souhaits : que les
Amerindiens ne prelevent que les poissons necessaires a leur
subsistance et que les os des poissons soient remis dans la riviere.

UDenouement
Mishtanapeo assure la siren que son peuple comprend l'importance
de ces deux souhaits. Mishtanamesh lui fait cadeau dune chanson
sur la riviere. Peu de temps apres, les saumons de l'ocean
remontaient la riviere Mishtashipu.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que 0 Pour echapper a la famine et a la
mort, ils quittaient l'interieur des terres et suivaient les rivieres
qui les menaient jusque dans les estuaires ». Les propositions sont
facilement identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des
marqueurs de relation. Le texte comprend des passages descriptifs et
des comparaisons imagees telles que 0 11 sort son grand tambour
rond comme le soleil du midi, mysterieux comme la pleine lune du
mois des outardes ».

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tels que : gibier, catapults, frenetiquement,
argue, tarissent, eloges, estuaires, harponnaient, penombre,
desarrnante, melezes, chatoiement, meandres, desaltere,
temeraire.

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

moelleux, obstinement.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 60

[I Role des illustrations

Le texte contient plusieurs dessins en
noir et blanc qui illustrent les elements
des du licit.

{I Expressions

ne pas faire d'eloges
- avoir le droit de parole

(rester) bouche bee
aller bon train
avoir un bon bout de chemin de
fait

73
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LES MOTS FONT LA GREVE

LI

Collection : Prginigr.Rammi

Auteur : EQupartjgan:mati.

Illustrateur : MoviA, Cupling.

Editeur :
dahelle

Origine : CAll4d4

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

,v
61 (9 chap.)
10 x 18 cm

2890213706
1999

8,95 $

Particularites de l'o'uvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice.

ii Pistes d'exploitation

Etablir les liens entre les sentiments
des personnages et leurs actions
(CE2) [les relations entre Victor,
son Ore et sa grand-mere].
Discuter du besoin de communiquer,
en general, et d'exprimer nos
emotions.

Theme : La communication

Li

Personnages : yigSQL.50.paN.11A5. S.Q.11

Lieu : cINZ,

Temps : pguisimi.cincLiors

Action :
prononcer.la.maindre.parsale.a.la.maison..

Situation initiale/Element declencheur

Victor prend le parti de sa grand-mere. Une dispute s'en suit et
Victor refuse de prononcer un seul mot quand it est a la maison. Le
Ore de Victor critique sa mere qui, veuve depuis un an, s'est fait un
ami.

UDeveloppement

Victor ne parle que lorsqu'il est a l'ecole. 11 se confie a son amie
Lisa. A la maison, sa mere s'inquiete de le voir ainsi. Victor
communique avec elle par ecrit, car it n'a rien a lui reprocher. La
situation ne s'ameliore pas avec son Ore. Apres trois jours, it ecrit
une lettre a sa mere, expliquant pourquoi ii ne veut pas parler a son
pere. Entre-temps, ses allergies reprennent de plus belle.

IJ Denouement

La grand-mere de Victor leur rend visite. Elle veut que son fils lui
explique pourquoi Victor ne park plus. La discussion se poursuit
calmement entre le Ore et la grand-mere de Victor. Victor, satisfait
des propos enonces, termine sa grove des mots. Le lendemain, it est
tres malade. Cette reaction allergique etait liee aux mots qui s'etaient
accumules dans son systeme!

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
7 4
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « Papa critiquait sa facon de vivre et
ca m'agavait qu'elle ne soit pas la pour se defendre. ». Les
propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi des
virgules ou des marqueurs de relation.

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : trepignait, angoissant, flancher, rouspeter,
halte, recroqueviller, entortilles, feintes, flamboyante, prompt
retablissement, ausculte.

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

apprecierais, ndif, ecarquille, hypnotiser, antiallergiques,
empoisonne.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

0 *
CE3 Appreciation de la langue et de la culture 0 *

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

11 Role des illustrations

Le texte contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent les elements des du
recit.

[I Expressions

etre en panne de...
se porter a la rescousse de...

- prendre le parti de...
ne pas broncher
partir en coup de vent
etre clair et net
bouche cousue
battre a tout rompre
faire la greve de la faim
frapper en plein front

- s'enfuir a toutes jambes
- sommeil de plomb

etre en nage
- etre sur la meme longueur d'onde
- suer a grosses gouttes

(brailler) a fendre lame
pouffer de rire
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LES MOUTONS DISENT NON!

Collection : plus

Auteur : Exiguijohmu

Illustrateur : DALIN& S,-Y

Editeur : Wittowthrtmbisg.HMI-1.

Origine : Canada

V
Pages : 54 (4 chap.)

Dimensions : 11 x 18 cm

ISBN : 2894282702
Parution : 1998

Prix : 8,95 $

Particularites de liceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur. Des activites diverses,
presentees a la fin du livre dans la
section Le plus de Plus, permettent au
lecteur de verifier ses connaissances et
d'en apprendre davantage sur ce qu'il
vient de lire.

LI Pistes d'exploitation

Cette 'oeuvre est excellente pour une
etude approfondie d'un roman.

Integrer le theme de ce roman au
programme d'etudes sociales de la

annee, Sujet 6A.
Faire la mise en scene de l'ceuvre
dans le cadre d'un projet theatral
avec les eleves. Le Plus de plus
propose quelques suggestions a cet
effet.

Theme : Etudes sociales - La democratie

Personnages : (un. jonp..arcpp)..gtkuilQuion5

Lieu : akl.PUS..1;10

Temps : =dal um Mit

Action : karthaup.x.gautig..acctbklusig.s..MKRAMISAIRing
y.euleni.plu.s.sauter.la..cloturele.oir.dans.son
sommeiL

L Situation initiate /Element declencheur

Jean-Loup a l'habitude de compter les moutons pour mieux
s'endormir. Un soir, tout va bien jusqu'au moment oil it prononce le
chiffre Sept. Ce mouton refuse categoriquement de sauter la cloture.
Les moutons sont tannes de ce rituel et veulent avoir le droit de
parole.

Developpement

Jean-Loup se trouve face a une foule de moutons mecontents.
Certains attendent trop longtemps et n'arrivent jamais a la cloture.
Un mouton suggere un systeme de rotation. Mouton 1 s'inquiete de
ses droits acquis. Les moutons 100 et plus reclament leur droit de
sauter. Cela menace de tourner a l'emeute lorsque Mouton 7 suggere
une reunion du syndicat. Tous sont d'accord et chacun a l'opportu-
nite de s'exprimer. Plusieurs reclament qu'on reconnaisse leurs
personnalites distinctes.

_ Denouement

Jean-Loup reflechit a la facon de rendre ses moutons heureux. 11
propose qu'a partir de cette nuit, it va cesser de les compter et les
moutons pourront faire ce qu'ils preferent selon leurs personnalites.
On propose le vote et la proposition est accept& a l'unanimite.
Depuis cette nuit, Jean-Loup compte des grenouilles qui adorent ce
nouveau jeu. Mais pour combien de temps?
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire
accessible au lecteur intermediaire. Les passages descriptifs
contiennent des phrases de deux ou trois propositions teller que

Jean-Loup s'accrocha donc a la patte et, en un tournemain, it
se retrouva dans le pre, au beau milieu du troupeau de moutons ».
Les propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi
des virgules ou des marqueurs de relation. Les verbes dans ces
textes sont au passé simple et a l'imparfait.

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

Le vocabulaire est riche. Il est g6neralement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : inlassablement, buter, contrariete,
marteler, suffoquer, fringant, (droits) acquis, rabougri,
condisciple, octave, saugrenues, en liesse, candide, balbutier,
galeuses, abetissant, clameur, conciliant.

Mots connus mais peu connus sous leur forme &rite :

brusquement, patiemment, aines, categoriquement, rageusement,
privilege, begayer, inconvenient, vulgaire, dorenavant,
unanimite.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

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 partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

1.1 Role des illustrations

Le texte contient des illustrations qui
montrent de fawn humoristique les
elements des du recit. Au lieu de
dessiner, l'illustrateur a choisi de graver
chaque image dans une plaque de
lithogravure. On retrouve de beaux
contrastes de noir et de blanc.

['Expressions

77

a la queue leu leu
bien en chair
suffoquer de rage

- en un tournemain
prendre (la foule) a temoin
rester en plan
se tenir a l'icart
encaisser le coup
donner des coups d'ceil assassins

- ravaler ses paroles
(rester) bouche bee
ne plus savoir sur quelle patte
danser
lancer une ceillade
faire les yeux doux
prendre (ses pattes) a son cou
donner un coup (de patte) a qqn
[pour raider]

- a qui mieux mieux
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OPERATION PAPILLON

U

Collection : S.6Anac

Auteur : Quillajcpxoluic

Illustrateur : QAuglgtg,..Chris.timp

Editeur : Eflitikma.PicrEc.T.i55.cyr.c

Origine : Canada

V
Pages : 74 (6 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890517268

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

aParticularites de Neuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteur et sur l'illustratrice. On trouve
une section intitulee « Pour en savoir
plus... » a la fin du livre qui fournit des
renseignements supplementaires sur les
monarques.
A noter: Un site Internet est mentionne
dans la section « Pour en savoir plus... ».
Ce site n'a toutefois pas ete valide par le
ministere de 1'Apprentissage.

Pistes d'exploitation
Poursuivre la recherche sur le monarque.
Degager la dynamique des personnages
du recit (CE2) [ex. : l'encouragement que
Charles recoit de Mm`Poza].

Il est possible de se procurer un feuillet
de 12 pages, intitule Les cahiers de
Sesame 13, qui contient des activites
d'exploitation du roman. Ces activites ont
ete preparees et concues par l'auteur.

Theme : Sciences naturelles

Personnages : lasmirg.chrks

Lieu : 4.1:a.ok

Temps : pgadant qmdcwo..sgmaings

Action
mhientlautprapm.enquete.s.ur..un.pa.pillon.
monarque

Situation inittale/Element declencheur

Quand les eleves de M'ne Poza recueillent un papillon, Hs sont
intrigues par l'etiquette posee sur son aile. En cherchant des
informations a la bibliotheque, Hs decouvrent qu'il s'agit d'un
papillon monarque. Mais que signifient les chiffres 1910 inscrits sur
l'etiquette?

Developpement

Charles a aussi attrape une chenille du monarque. Poza lui
propose de l'aider a construire une cage pour la chenille et le
papillon. Charles, qui manque parfois de motivation a l'ecole, est
emballe par ce projet de recherche. L'enquete qu'il poursuit avec
Jasmine l'amene chez un exterminateur professionnel et meme chez
AC' Poza. Its ne reussissent toutefois pas a resoudre le mystere de
l'etiquette. Entre-temps, le papillon monarque a une nouvelle
compagne lorsque la chenille termine sa metamorphose.

I.J Denouement

Les eleves decouvrent que Mme Maria Poza avait tout manigance
afin de piquer la curiosite de ses eleves. Les chiffres 1910
representaient le jour de l'anniversaire du directeur, M. Grignon, le
19 du dixieme mois de l'annee. L'histoire se termine par une grande
fete a l'ecole, alors que tout le monde est &guise' en papillons et
autres bestioles.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « Les deux enfants sursautent quand
une silhouette surgit a l'improviste pres de leur cachette ». Les
propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi des
virgules ou des marqueurs de relation.

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tell que : rouquin, ebene, ebahis, corpulente,
contradictions, plaisantin, garnement, frenitiquement, ebahis,
nasillarde, inexorablement, chenapan, marmaille, gachis,
exuberant, etourderie, brandit, se goinfre, agglutines, trouille,
abasourdi, hilare, vautre, ebouriffee, perpetuellement,
coincidence, brouhaha, manigance.

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

particulierement, etiquette, inscription, prudemment, evidemment,
enthousiasme, courageusement, fascines, baille, impressionne,
accidentellement.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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

et d'esthetique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 (4-6) Francais langue seconde - immersion

79

URole des illustrations

Le texte comprend quelques dessins en
noir et blanc.

Expressions

c'est le moins qu'on puisse dire
se tordre de rire

- pousser les hauts cris
(se lancer) a toutes jambes
(lui) tomber dessus

- raconter des salades
- faire du rase-mottes

s'envoler a tire-d'aile
a qui mieux mieux
de plus belle
avoir des papillons dans l'estomac

- rire au nez [de qqn]
les jambes coupees (par remotion)
etre piqué au vif

- rire a gorge deploy&
- rendre la monnaie de sa piece

ne pas payer de mine
(rester) bouche bee
rire jaune
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LE PAPILLON DES NEIGES

LI

Collection : pjo

Auteur : Dglatimi&..Ang6Ig

Illustrateur : 1,&g.lergg B6atric

Editeur

Origine : Unad4

Pages : 53 (6 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 28942283806

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

0Particularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice. Des activites diverses,
presentees a la fin du livre dans la
section Le plus de Plus, permettent au
lecteur de verifier ses connaissances et
d'en apprendre davantage sur ce qu'il
vient de lire.

Ll Pistes d'exploitation

Faire le lien entre certains elements
de l'histoire et ses experiences per-
sonnelles (CO2) [ ex. : discuter du
sacrifice que le roi a fait pour sa
fine].
Degager certains elements qui carac-
terisent des textes poetiques (CE2)
[les images creees par les meta-
phores, ex. : ...son jardinfleuri de
givre... ].

Theme : Le conte fantastique

Personnages : turpis magicjgang. ngigg.s., um..princgssg

Lieu :

Temps :

Action :

(leur.fille)

1111.XWAIMP glIttglAiagA.§1.k.CAnka

pgrxdAnt.pitmigmr5.Anntg5

clurantles.sixmois.dlaiv.et.

Situation initiale/Element declencheur

Un roi et une magicienne des neiges vivent heureux dans le palais
du roi. Une petite fine leur est née. La magicienne, qui appartient au
royaume des glaces, doit repartir un jour. Le roi eleve donc seul la
petite princesse. Mais celle-ci deteste l'hiver qui lui vole les
papillons qu'elle adore. Pour ne plus ressentir l'immense tristesse qui
l'envahit en hiver, elle decide de dormir pendant toute la saison
hivernale.

Developpement

Le roi cherche une solution pour ne plus etre prive des rires et de la
gentillesse de sa fine pendant la moitie de l'annee. Il recoit un
message de la magicienne et se rend chez elle. Elle lui fait cadeau
d'un papillon des neiges qui passera les hivers avec la princesse.
Toutefois, pour transmettre l'energie a ce papillon, le roi doit
accepter de vieillir deux fois plus vite. II consent a faire le sacrifice
pour sa fille. La princesse se reveille et profite desormais de l'hiver
avec son papillon. Dix annees passent et la princesse s'inquiete de
voir son pere vieillir si rapidement.

LI Denouement
La princesse recoit un message de sa mere et se rend chez elle. En
realisant le sacrifice que son Ore a fait pour elle, la princesse est
bouleversee. Elle accepte de laisser mourir son papillon afin de
suspendre le mauvais sort, car son papillon lui a desormais appris
aimer l'hiver.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Un certain nombre de phrases comprennent deux ou trois
propositions telles que « Chaque fois que frissonnaient ses ailes,
on entendait un joli bruit de cristal, semblable a celui des
branches qui s'agitent dans le vent, les soirs de verglas ». Les
propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi des
virgules ou des marqueurs de relation. Le texte comprend plusieurs
expressions imagoes telles que « Comme de grosses perles
rondes, des larrnes se mirent a couler sur ses joues » et

...couronnee d'ailes et de lumiere ».

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a 'etre familiarises
avec plusieurs mots tels que : sortilege, enjolive, ephimere,
s'engourdissaient, nounou, landes, reconcilier, constelle,
lagopede, debusques, recroquevillant.

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

fossettes, fremissement, s'emmitoufla, recompensa.

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

COMPREHENSION ORALE I 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture I 0 *

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

Role des illustrations

Le texte contient plusieurs dessins en
noir et blanc qui illustrent les elements
des du recit.

LI Expressions

tomber (follement) amoureux
a vive allure
mettre quelqu'un en garde

- redonner un second souffle

1 - 68 Section 1



UN PARFUM DE MYSTERE

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Pronkr.Ronan

C.OtL.Dois

dchelle

Iv
Pages : 62 (7 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890213528

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

UParticularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice.

Pistes d'exploitation

Etablir des liens entre les sentiments
des personnages et leurs actions
(CE2) [ex. : les sentiments de Patrick,
ses parents et son ami Jeremie face au
nouvel handicap de Patrick; trouver
des indices qui demontrent que
Patrick est pret a affronter les diffi-
cultes liees a sa condition physique].

LI

L

Theme : La readaptation

Personnages : Eavick..§0 pargnts

Lieu : ckZ.Patrick

Temps : PgadAnt.glUicM.S.,10A1r5

Action :
sa.chanalarz.la.nuitail.tente..de.r6.soudre.ge.myaterz...

Situation initiale/Element declencheur

Depuis son accident au hockey, Patrick deteste ses jambes
« mortes » et refuse de sortir dehors ou de voir son ami Jeremie. De
son cote, son pere, un joueur de hockey professionnel, rencontre des
difficult& lors des eliminatoires. Un mystere plane depuis une
semaine. Certains indices semblent indiquer que quelqu'un
s'introduit dans la chambre de Patrick durant la nuit.

Developpement

Patrick a toujours aime les histoires mysterieuses et it decide de
tendre un piege au visiteur. Il decouvre alors qu'il s'agit de trois
curieux personnages provenant du Monde du Rave. Seul Patrick
peut les voir dans sa chambre. Les visiteurs lui expliquent qu'ils
peuvent explorer la « Realite », grace a des humains doll& d'une
grande imagination. Mais Patrick croyait avoir perdu son
imagination fertile depuis son accident.

UDenouement
A la suite de la rencontre des trois personnages du Monde du Reve,
Patrick retrouve sa joie de vivre. 11 accepte d'aller se promener
dehors avec ses parents et decide d'appeler son ami Jeremie. De
plus, son imagination semble etre a nouveau bien fertile.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Plusieurs phrases contiennent deux propositions telles
que « Lorsqu'il s'est brise la colonne vertebrale, son imagination
s'est cassee elle aussi ». Le texte comprend beaucoup de dialogues,
ce qui rend l'histoire accessible au lecteur intermediaire.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : profusion, inseparable, lamentable,
barricade, verrouillee, epoustouflantes, afficheur, retentissante,
sottises, songes, aboutissez, moche, invulnerables.

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

hospitalisation, insupportable, incroyable, recemment, silhouette,
exceptionnelle.

Liens avec les resultats d'apprentissage du programme &etudes

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

an Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 70

URole des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent les elements
des du recit.

UExpressions

(tout connaitre) par cwur
a vive allure
etre a court de mots
faire les yeux doux

83 Section 1



LES PATINS D'ARIANE

Theme : La resolution de problernes

Collection : M.a.pg.titc vachg anal
aux.pattes

Personnages : Atjang.s.ws pargnts (Mania, q.E.img),..scm 41-0

Auteur Lieu : 4 14..maiso..d.damkswArtigr d'Aciang

Illustrateur :

Editeur :

Anne

acxulkr.o.clitatr

Temps : pe.nclAntsiktglque.s sgmaines

Origine : cAnula.

Action : Ariam.y.g.u1.5g.p.rporg.r.sks.pgina.4.mmo.agrkg.s.,....

V
Pages : 61 (5 chap.)

Dimensions : 10x 18 cm
ISBN : 2922225100

Parution : 1997

Prix : 7,95 $

4

Particularites de Pceuvre

Le roman comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice.

Ariane, le personnage principal du
livre, est aussi la narratrice. Elle
design souvent ses parents par leurs
prenoms.

Pistes d'exploitation

Degager les actions et les caracteris-
tiques des personnages (CE2).
[Discuter des qualites d'Ariane qui lui
ont permis de resoudre son pro-
blemel
Echanger sur des situations oil les
eleves ont reussi a trouver leurs
propres solutions a un probleme.

Situation initiale/Element declencheur

Ariane apercoit, dans la vitrine du magasin de sport, des patins
roues alignees. Elle les veut a tout prix, meme si ses parents
viennent tout juste de lui offrir une nouvelle bicyclette. Philippe,
son ami, ne croit pas qu'elle reussira a convaincre ses parents.

ODeveloppement

Surprise du refus categorique de ses parents, Ariane leur propose
d'autres strategies. A sa demande d'une augmentation de son argent
de poche pour amasser l'argent dont elle a besoin pour s'acheter les
patins de ses reves, ses parents lui expliquent que, depuis la
recession, eux non plus n'ont eu aucune hausse de salaire. A sa
proposition de se faire payer pour les petites corvees faites a la
maison, ils lui presentent par la meme occasion, une facture pour les
services dont habituellement ils la gratifient (repas, couture, etc.).
Ariane est surprise de la reaction de ses parents et de la tenacite de
leur refus.

Denouement
A la longue, Ariane comprend que si elle tient vraiment a avoir ces
patins, elle doit trouver un autre moyen de se les payer. Elle met des
affiches a plusieurs endroits dans son voisinage pour decrocher un
petit emploi d'ete.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 71 8 4 Section 1



Appreciation

Complexite du texte

Le texte est ecrit dans le style d'un entretien familier. Ariane,
1'116n:ine, semble parler directement au jeune lecteur. La majorite
des phrases sont simples. Quelques phrases sont complexes et
contiennent des marqueurs de relation telles que « Je ne savais
pas que to patinais sur les mains ». Le texte comprend beaucoup de
dialogues, ce qui rend le texte facile et accessible au lecteur
intermediaire. Des &lone& tels que « On ne peut pas tout avoir
dans la vie! L'argent ne pousse pas dans les arbres. On ne doit
jamais remettre a plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui »
peuvent faire l'objet de discussions interessantes.

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 cependant causer des difficult& :
blemir, detaler, economiser, languir, consommatrice avertie,
augmentation, indignation, papoter, astiquer.

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

sarcastique, obstine, equilibriste, basculer, abasourdie, accelerer,
mechancetes, babillard.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 fibre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotOe (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 72

Role des illustrations

Le texte contient 25 dessins en noir et
blanc qui illustrent de fawn humoris-
tique les evenements des de l'histoire.

Expressions

- etre un rabat-joie
ce n'est pas la fin du monde
'etre piqué au vif

- Maier en quatrieme vitesse
faire une tete de mule

- avoir une voix de sucre et de miel
- n'avoir rien a faire de ses dix doigts

sortir son piment poivre
etre suspendu aux Mvres de
quelqu'un
retrouver ses esprits
avoir une tete d'enterrement

- clouer le bec
faire comme si de rien n'etait

- avoir une tempete dans ma tete
- voir rouge

avoir le cceur gros
une idee de genie
etre tombe sur la tete
pincez-moi, quelqu'un
etre bien dans son assiette

- nager en plein cauchemar

85
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LES PIEGES DE CLEMENTINE

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Pignikr.RQ.M411

Sylmegre., Daniel

&belle

Canada

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

63 (6 chap.)
10x 18 cm
2890213587
1999

8,95 $

Particularites de liceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur.

LPistes d'exploitation

Distinguer le reel de l'imaginaire dans
le recit (CO2) [en partant de
l'imagination fertile de Gustave avec
son amie « imaginaire »].
Reagir au texte en faisant part de ses
opinions, ses sentiments et ses
interrogations au sujet des actions et
des personnages (CE2) [ex. : &outer
des films policiers, attirer un voleur,
lui parler, etc.].

Theme : Le cambriolage

Personnages : ( aus.tayp., cknagniingAung Illting),..ks..pgrot
Gustay.e.

Lieu : chgZ.O.ilatAW.,.A.Ug.cok

Temps : pAnclant.qmplqug.ajomrs

Action Qktat.43ig.g.t..CkIngiting.d&igklit.d..tgnarg.AM.pikV

Situation initiale/Element declencheur

Gustave partage beaucoup de son temps avec son amie lutine
secrete, Clementine. Elle est de toute petite taille et Gustave la
dissimule sous sa casquette ou dans ses poches pour l'amener avec
lui a l'ecole ou pour &outer la television. C'est d'ailleurs apres avoir
regarde un film policier ensemble qu'ils ont tous deux fait un
cauchemar le soir ou Marianne gardait la maison.

iDeveloppement

Gustave est d'autant plus nerveux ces jours-ci depuis qu'il a appris
que des voleurs r8daient dans son guarder. Il pense beaucoup aux
voleurs et en discute avec son pore. C'est alors que Gustave et
Clementine decident de tendre un piege afin de capturer les voleurs.
A la premiere tentative, les voleurs ne viennent pas. La nuit
suivante, Gustave decide de les attirer en eteignant toutes les
lumieres a l'exterieur de la maison et en laissant une fenetre ouverte.

NDenouement

Un voleur s'introduit dans la maison. Grace aux ruses du pore de
Gustave et de Clementine, le voleur s'enfuit, mais it est attrape par
les policiers. Gustave est tres fier de son pere et 1W et Clementine ne
font plus de cauchemars depuis l'arrestation du criminel.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde'- immersion 1-" 86 Section 1



Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la foil des phrases simples et des phrases plus
complexes. Plusieurs phrases comprennent deux ou trois propo-
sitions telles que « Clementine s'est endormie et je l'ai imitee en
esperant que l'ours de mon cauchemar dorme aussi! ». Les
propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi des
virgules ou des marqueurs de relation. Un certain nombre de
phrases contiennent deux propositions telles que « glisse
Clementine dans la poche de mon pyjama et j'ai rejoint mes
parents au salon ». Le texte comprend quelques paragrapher oiz les
verbes sont au conditionnel present « laisserais, irais, etc. ».

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : blottie, gronder, ecarquille, crissement,
intact, somnambule, sanglier, couinement, petarades, agripper,
baveux, globuleux, retorquer, cambriolee, deceles, tintamarre,
fremissement, dissimule, parlementer, se vanter, bredouiller.

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

immobile, epouvantable, ronronnement, bruyant, apercevoir,
s'introduisaient.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 pattagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 74

Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent de facon
humoristique les elements des du recit.

Expressions

se plonger dans un livre
jeter un coup diced

- trouver le sommeil
- avoir des airs plein la tete
- tenir parole

tirer [qqn] du sommeil
creuser l'appetit
sourire de toutes ses dents

- avoir du sang-froid

87
Section 1



LI

LE PLUS BEAU DES VOYAGES

Theme : L'Iliade etl'Odysie

Collection : gongia jgunow Personnages : owgftwassulAmpa carom (jA smir
d'Adele)..les.pare.nis.d:Adele.a.de.Gadefroy

Auteur : SAysk.j.agoo Lieu : chcz.AdOc

Mustrateur : cog., Genevieve Temps : pcadmi.ockluca.scroincs

Editeur :

Origine :

&b le

Canada.

Action : 0Q.d.cfr.w..marac..lca.a.y.cuturcs..d:Uly.55c,
riliade..et.r.Odyssee..a..son.arnie.Adele.,.malgrd
tiniercliction.d.cleurs.parents.

Pages : 90 (9 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890213056
Parution : 1997

Prix : 8,95 $

barticularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice.

LI Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre certains elements
de l'histoire et ses experiences person-
nelles (CO2) [les liens qui se creent entre
les realites decrites dans les romans et
nos realites quotidiennes; decouvrir
comment on s'identifie a des person-
nages ou des evenements].
Etablir des liens entre les sentiments
des personnages et leurs actions (CE2).
[Faire ressortir les points de vue des deux
narratrices - Adele et Caroline.]
Poursuivre l'etude de l'Iliade et
l'Odyssee.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

Situation initiate /Element declencheur

Adele s'est fait un nouvel ami, Godefroy. C'est avec lui qu'elle
decide de partager son royaume secret : le « club de la garde-robe
Cette petite piece se trouve dans le grenier de la maison. Adele et
Godefroy s'y refugient avec plaisir pour faire la lecture des
aventures d'Ulysse. Godefroy trouve d'ailleurs que cette cachette se
compare au cheval de Troie de l'Iliade.

Developpement

Au fur et a mesure que Godefroy lui fait decouvrir les aventures
d'Ulysse, Adele cree des liens avec son vecu. Un samedi, sa cachette
devient son cheval de Troie, c'est-a-dire une ruse pour montrer
qu'elle est differente. Toutefois, sa disparition cause de l'inquietude
a ses parents. Quand ils decouvrent sa cachette, elle ecope dune
retenue de deux semaines a la maison. Comme Godefroy ne peut
plus venir chez elle parce que les parents n'aiment pas qu'ils se
cachent dans la garde-robe, Adele attend le retour de son ami
comme Penelope attendait Ulysse.

LiDenouement

Afin de pouvoir terminer ensemble l'histoire d'Ulysse, Adele et
Godefroy se refugient dans le garage. Les parents des deux acolytes
viennent les surprendre dans le garage, non pas pour les punir, mail
pour offrir a Godefroy un tout nouvel exemplaire de l'Iliade et de
l'Odyssie pour terminer cette belle grande histoire d'amour en
beaute.

1 - 75 88 Section 1



Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « Its etaient convaincus que les Grecs
en avaient assez, que le grand cheval de bois itait un veritable
cadeau et que la belle Helene resterait chez eux pour toujours ».
Les propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi
des virgules ou des marqueurs de relation. C'est Adele qui est la
narratrice de l'histoire, mais aux chapitres trois et six, c'est Caroline,
la sceur d'Adele qui devient la narratrice.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques mots
peuvent cependant causer des difficult& : recoin, pignon,
wil-de-bceuf, ecornee, accroupie, lubie, bric-a-brac, conquerir,
baragouine, piteuse, limpide, febrile, anicroche, impromptue,
impeccable, deguerpir, escapade, espiegle.

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

s'apercevant, klaxon, tir a l'arc, ambassadeur, trimballer.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

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 fibre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 -76 8 9

HRole des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent de facon
humoristique les elements des du recit.

Expressions

sur la pointe des pieds
a coucher dehors
c'est du gilteau
de mechantes langues
etre suspendu a ses levres

- monter la garde
faire des histoires
faire un siege
sens dessus dessous

- it n'y a pas de quoi fouetter un chat
en desespoir de cause
avoir le dernier mot

- attendre [qqn] de pied ferme
faire un clin (hell
ni vu ni connu

- Tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes.
faire des pieds et des mains
obeir au doigt et a lied
faire des vagues
briller comme un sou neuf
donner sa parole

- arriver par la grande porte
etre mal en point
etre tombe sur la tete

Section 1



LE PLUS BEAU PRENOM DU MONDE

Collection : PRIXIkK.Ratign

Auteur :

Illustrateur : Fanid Lucie

Editeur :

Origine :

&hale

Pages :
Dimensions :

ISBN :

Parution :
Prix :

61 (9 chap.)
10x 18 cm

289021438X

1999

8,95 $

1Particularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice.
A noter : Le theme de la mort est traite
avec dignite dans ce livre. D'autre part,
on trouve plusieurs references au fait
que la mere de Marielle boit trop
d'alcool.

Pistes d'exploitation

Etablir des liens entre ses expe-
riences personnelles et certains
elements de l'histoire tels que les
personnages, leurs actions et leurs
reflexions (CE2).

Theme : La reflexion / La mort d'un proche

Personnages : Sg5 pugat5..sQn

Lieu : 4.1lbstital

Temps : peta t. gkidatig.S..SgAnaiWS

Action : jPAIllg.fillg.i.Oi..0.W.S.W.501.P.1:61Q.111,..11%Iggg..50....
rdlexions.au.sujetkia.se.slectures,..sessAyes..son.
arnie..et.san.grankLpUe..qui.eg.mourant.

Situation initiale/Element declencheur

Une jeune file bien ordinaire ne cesse de lire ou de rever. Elle
n'aime pas son prenom, car elle ne le trouve pas musical. A l'ecole,
elle est preoccupee par son tours d'education physique. Depuis
quelque temps, elle est aussi preoccupee par la mort imminente de
son grand-pere.

IDeveloppement

La jeune fille partage ses impressions et ses reflexions au sujet de
ses lectures, son amie Marielle, dont la mere boit trop d'alcool, et de
son grand-pere hospitalise. Elle lit une histoire au sujet d'un garcon
qui nest peut-etre pas aussi mechant qu'il parait l'etre. Elle rend
visite a son grand -pore a l'hopital qui deperit de jour en jour.

Denouement

Sur son lit de mort, le grand-pere prononce le nom de sa petite-fille.
C'est alors que celle-ci remarque pour la premiere fois les sons
harmonieux qu'il peut produire. Maintenant, elle aime son prenom.
Elle decouvre aussi qu'elle peut bien reussir en education physique!
Ses parents sont ravis de sa note de bulletin et ravis de lui apprendre
qu'elle aura un petit frere ou une petite sceur. Elle se demande bien
ce que sera son nom vu que le sien est déjà pris. Le lecteur ne
connaitra jamais le prenom de la jeune fille.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples generalement
courtes et des phrases plus complexes. Un certain nombre de
phrases comprennent plusieurs propositions teller que « Une fois,
pendant que le professeur esperait que je fasse une prouesse, j'ai
imagine que je devenais un insecte ». Les propositions sont
facilement identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des
marqueurs de relation. Les reflexions de la jeune fine portent sur
diverses preoccupations et semblent sauter d'une idee a l'autre.
L'enseignant pourra aider les eleves a faire des liens entre les
differentes idees.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficultes : entrebaillement, prouesse, visqueux,
ecarter, nuque, avouer, grincant, imbibee, esquisse, manie,
accroupit, interpellait, enchainement, (en) aversion.

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

melodieux, reemprunterai, grincant, propulsee, seringue.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Frangais langue seconde immersion

U Role des illustrations

Le texte contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent les elements cies du
recit.

['Expressions

- etre dans la lune
une faute avouee est a moitie
pardonnee
je m'en foul

- ne faire ni une ni deux
donner sa langue au chat
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PREMIER BOULOT POUR MOMO DE SINRO

IJ

Collection : RUN

Auteur : RuccifL.EmaccA5

Illustrateur :

Edileur :

Origine :

QUaggAmdliqug
jaunesse

Unada

Pages :
Dimensions :

1
119 (12 chap.)

10 x 18 cm
ISBN : 2890379507

Parution : 1998

Prix : 8,95 $

Ah,

IiParticularites de l'o'uvre

LI Pistes d'exploitation

Ce roman se prete mieux a la lecture a
voix haute par l'enseignant. Le texte
comprend souvent les pensees
elaborees de Momo. L'enseignant
pourra guider les discussions afin
d'approfondir la comprehension de
l'histoire. Le contexte est tres quebecois
et permettra aux eleves d'apprecier la
culture quebecoise (adaptation de
CO3).

Theme : Le travail d'ete

IJ

Personnages :
M..Pacossi

Lieu : clAQZ.M0.11),Q.C1.11,..P.4c955i

Temps : pgiidAnt1P5 vacmco

Action : Moxict.g.ntrorosi.w.a.prp.mig.r.boaladans.k.b1A
damasseLassez..d:axgent.pautia.chat.d.e.pati ns..a
taues..aligudes,.

Situation initialethlement declencheur

Momo vient de commencer ses grandes vacances d'ete. Pour 'etre
comme les jeunes de son entourage, Momo aimerait bien posseder
une paire de patins a roues alignees. II en fait la demande a sa mere
qui lui precise qu'elle n'a pas les 100 $ necessaires. Elle lui suggere
de trouver un petit travail pour se procurer ses patins. Momo
accepte donc la proposition de son voisin artiste peintre qui lui offre
40 $ pour teindre de nouveau sa gloriette (gazebo).

LI Developpement

Momo se lance avec determination dans la teinture de la gloriette.
Le travail progresse, mail la teinture vient a manquer. Pour
economiser sur le coin de la teinture, Momo trouve une solution pas
tres honnete. 11 mélange la teinture a bois de M. Pacossi avec celle
de sa mere. Le travail acheve, Momo sinquiete. Les divers cotes de
la gloriette ne sont pas exactement du meme vert. II doit attendre le
verdict de M. Pacossi.

LiDenouement

Tout unit bien pour Momo. M. Pacossi et sa Elle Mireille aiment
son « chef d'oeuvre ». Il recoit donc la remuneration promise qui,
additionnee aux autres petits montants offerts genereusement, lui
permet de s'acheter ses patins a roues aligmees. La vie est belle et la
charmante Mireille le fait maintenant rever...
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Appreciation

Complexite du texte

Les phrases contiennent generalement une ou deux propositions. Le
texte comprend aussi un certain nombre de phrases tres longues
telles que « La gloriette de monsieur Pacossi, ... une espece de
cabane entouree de moustiquaire, qu'on installe sur le bord de la
riviere Saint-Romain pour se proteger des mouches et des marin-
gouins sans etre obliges de s'asperger d'insectifuge qui sent
mauvais, parce que si ca ne sentait pas mauvais ca ne ferait pas
fuir les moustiques » . Ces phrases longues ajoutent au ton
humoristique de l'histoire et l'enseignant pourra aider les eleves a les
apprecier.

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 difficult& : paradoxe, cataracte,
plates-bandes, s'asperger, bidon de teinture, delure,
moustiquaire, gicler, coulisse, iclaboussure, degrade, railleries,
&vele, incredule, daltonien.

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

abreviation, quincaillerie, distinguer, instantanement, industrialise.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culturefi

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion

Role des illustrations

Ce roman ne comprend pas d'illustra-
tion.

93

Expressions

ca ne s'est jamais vu
jeter un coup d'ail
ca n'a pas de bon sens
passer a un cheveu de...
sombrer dans la paresse

- avoir un creu dans l'estomac
jeter la premiere pierre
Tout ira pour le mieux dans le
meilleur des mondes.
etre dans de « vilains » draps
se tirer d'un mauvais pas

- se sentir nul
de plus belle
pour mille et une raisons
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UNE PREMIERE POUR ETAMINE LEGER

Theme : L'ecole / Le theatre

U

Collection : RpmailictiMsW
Li

Personnages :Law:0o g.t sg.fAmtljg,. Eluting gt aomoglg.,
IvLaxime.Reauchamp.(professeur).

Auteur liggAulL.Anng Lieu : 4 1:a9.1g. clv.z.L4kAtoo.,.g.hgz..ttamiu

Illustrateur : fon501,..Loting T e m p s : Mild= qUg1Ug.S..M9i.S..(dg W12101brg aSidggclibrg)

Editeur :

Origine :

dchrlle

cAngt4

Action Lawnic§..a.t.tamim..sg.jg.igaotzix.grovg5
d:616.ea.gui.prdparent.une.pie=.de..tlaatre..a.1:e.cale

1r
Pages : 90 (9 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890213277

Parution : 1998

Prix : 8,95 $

UParticularites de Neuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
tratrice.

Pistes d'exploitation

Discuter des actions et reactions de
divers personnages du roman (CE2).
[Etamine, Laurence, sa mere,
Rosalinde, les jumelles, etc.]
Discuter de ]'importance de traiter
de maniere equitable les gens qui ont
des experiences de vie variees (CE1)
[fauteuil roulant, famille mono-
parentale, famine d'accueil, tuteur
legal].

Situation include/Element declencheur

Laurence et Etamine sont maintenant en sixieme armee dans la
classe de Maxime Beauchamp. Ce demier se deplace en fauteuil
roulant. Et comme it a déjà ete un comedien, it organise une activite
parascolaire afin de monter une piece de theatre. Laurence et
Etamine s'y inscrivent.

LDeveloppement

Les eleves choisissent une piece avec Maxime et les roles sont
distribues. Quand Laurence invite Etamine a dormir chez elle, les
deux fines commettent une betise. Elles declenchent l'alarme au
poste de police, en se promenant la nuit dans le depanneur de la
mere de Laurence. Comme consequence, Laurence ne peut plus
participer a l'activite theatrale et Etamine risque de perdre le
privilege d'aller visiter le Grand Canyon. Plusieurs tentent de
convaincre la mere de Laurence de laisser sa fille participer a la
piece de theatre, mais celle-ci ne revient pas sur sa decision.

UDenouement

Laurence decide de parler elle-meme a sa mere qui lui permettra de
reprendre son activite parascolaire. Le soir de la representation
theatrale, les eleves ont le trac. Etamine croit que les spectateurs se
moquent d'elle. Puis elle comprend qu'ils la trouvent comique parce
qu'elle joue bien son role. Etamine continue la piece avec fierte. A
la fin, son oncle lui presente son billet d'avion. Etamine ira elle aussi
au Colorado avec son oncle.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 -81
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Appreciation

1 Complexite du texte

Un certain nombre de phrases comprennent deux ou trois
propositions telles que « Je croyais que ce serait peut-etre
complique, car maman me demande de garder le comptoir du
depanneur apres l'ecole ». Les propositions sont facilement
identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des marqueurs de
relation. Quelques phrases comprennent quatre propositions telles
que « Lorsque les comediens avaient fini de jouer, ils demontaient
le decor, le rangeaient dans leur camion et repartaient pour aller
jouer ailleurs le lendemain ».

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : mauviette, s'accoutumer, tohu-bohu,
parascolaire, se dandiner, buter, s'embrouille, lambiner,
saugrenue, caisse enregistreuse, gyrophare, crudites, fouines,
malappris, pimbeche, horripiler, fulminait, sang-froid.

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

preoccupait, apparaissaient, osciller, m'impressionnait,
gigantesque, arrangement, convaincus, a l'unanimite, escargot,
mappemonde, fluorescente,

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

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 partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

Role des illustrations

Le texte contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent les elements des du
recit.

1Expressions

faire sa toilette
se ressembler comme deux gouttes
d'eau
etre dans la lune
ne pas en mener large
etre dans son element naturel
&later en sanglots

- (rougir) a vue d'ceil
ce n'est pas la mer a boire
en chair et en os
sortir de sa coquille
en avoir de bonnes
avoir le souffle coupe

- ni vu ni connu
sauter au cou [de qqn]
Quelle tuile!

- faire des siennes
en prendre soin comme la
prunelle de ses yeux
fondre en larmes
avoir le cceur gros
en prendre bonne note
ne pas en croire ses yeux
avoir une boule dans la gorge
avoir des papillons dans l'estomac

- a la vitesse de l'eclair
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1

Collection : Qui veutp.uut;

Auteur : cogon:12g.,.Rita

Illustrateur : Chplkowsku,. M,

Editeur : CgatrgirAngSkpitArigil..dP.
ressouxges..p.ddagogique.s..

Origine : Qin&

Pages : 31

Dimensions : 10x 18 cm
ISBN : 2894421419

Parution : 1995

Prix : 3,95 $

barticularites de Neuvre

La collection de 12 titres comprend des
romans dans lesquels les personnages
jouent des roles positifs et valorisants.
Un dossier pedagogique (8,95 $)
accompagne la collection.
Le livre n'est pas divise en chapitres.

DTIsles d'exploitation

Etablir des liens entre les sentiments
des personnages et leurs actions
(CE2).
Exploiter ce roman avant selection
d'un president ou d'une presidente de
classe.
Diviser les eleves en petits groupes
et leur demander d'imaginer une
conclusion a l'histoire. Its doivent
justifier leur choix quant au candidat
qui remportera la presidence.

PUCE

Theme : Ne pas se fier aux apparences

Personnages : daaw (Erakrigieas.cak,
F.anny..et.Nicolas)

Lieu : aUcsAg

Temps : p.oglAnt.gmiqug.s 5P.1114i110

Action : 5Pp.hAL.mm.cumkg..PM.cg..5P..p.r.6gxU.gQinnag
candiclate.a.la..pr6sicien=.de..sa.glasse..

Situation initiale/Element declencheur

Sophal (nouvelle =iv& a l'ecole) et Frederic sont les derniers
choisis par les chefs des equipes de basket-ball (Nicolas et Pascale).
Its discutent tout bonnement de leurs emotions vis-a-vis de la
selection, quand Pascale vient accueillir Sophal dans son equipe. De
retour en classe, leur enseignante parle d'election de classe et les
criteres que doit posseder un candidat ou une candidate a la pre-
sidence. Plusieurs fetes se tournent vers Nicolas, un leader naturel.

Developpement

Apres l'ecole, Frederic appelle Sophal pour lui rendre visite apres le
souper. Il lui propose de se presenter comme candidate, non pas
contre Nicolas, mais pour offrir ses talents au reste de la classe.
Sophal en discute avec ses parents qui l'encouragent. A l'ecole,
Fanny, Pascale, Frederic et d'autres eleves sont emballes, car Sophal
a accepte de se presenter. Nicolas, lui, est tres surpris et derange
d'avoir de l'opposition.

IDenouement
Sophal presente le theme de sa campagne : Vouloir batir la paix.
Elle explique son projet de groupe la construction de cerfs-volants
portant un message de paix par chacun des eleves. La campagne de
Nicolas porte sur le developpement des habiletes motrices et des
habiletes sociales par la pratique des sports d'equipe. Il termine son
discours en offrant son message de paix a Sophal : Je veux batir
la paix. Sophal replique avec son message : Si je veux, je peux!
L'histoire se termine sans savoir qui remportera la presidence.
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire
accessible au lecteur intermediaire. La majorite des phrases
contiennent deux propositions coordonnees telles que « Les deux
pouffent de rire et se mettent a chercher et a enoncer des elements
de paix ». Le texte comprend de bonnes descriptions des
personnages cies. Des enonces tels que « Tu to presentes en
fonction de ce que tu peux accomplir, pas en comparaison de
quelqu'un d'autre », « B atir la paix, ca commence par controler
les nerfs » peuvent faire l'objet de discussions interessantes.

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : resignation, dedain, fluet, mijoter,
distraite, adversaire, cabale, anxieuse, (couleurs) chatoyantes,
epate, exactitude.

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

ILiens avec les resultats d'apprentissage du programme &etudes

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 panagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

I] Role des illustrations

Les huits dessins pleine page et les
autres petits dessins correspondent au
texte et peuvent donner des pistes pour
la comprehension.

!Expressions

etre a la tete de
se porter candidat

- avoir une fichue de bonne raison
entralner les autres clans son
sillage
etre dans la lune
se fier aux apparences
aller de bon train
tomber sur les nerfs (de
quelqu'un)
pouffer de rire
(activite) du tonnerre!
au fur et a mesure
...si tu veux, tu peux...
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LE ROI QUI VENAIT DU BOUT DU MONDE

0

Collection : agrAligERM1411

Auteur :

Illustrateur : kozb.i&.$K1ZAnne

Editeur
dthelle

Origine : cal-Ada

Ir
Pages : 63 (7 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm
ISBN : 2890212793

Parution : 1997

Prix : 8,95 $

t,

Fiarticularites de l'a?uvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice.

LiPistes d'exploitation

Reagir a l'histoire en faisant part de
ses sentiments, de ses interrogations
ou de ses opinions (CO2). [Discuter
de l'empathie.]
Decouvrir le role que joue le Canada
dans l'aide internationale (soins
medicaux).
Elargir ses connaissances sur
1'Ukraine (projet de recherche).

Theme : L'empathie / L'Ukraine

U

Personnages :Mathiga
parents.,.01eg.(9..ans)

Lieu : chgZ.Mathigm...4.1:adr.Qpgt

Temps : upc..p.ftiQk d'OYi101 6.mois

Action :

Situation initiale/Element declencheur

Les parents de Mathieu expliquent a leur fils qu'ils accueilleront un
jeune Ukrainien durant Fete. Celui-ci est atteint d'une maladie grave
et it vient se faire soigner au Canada.

De'veloppement

Dans les mois qui precedent l'arrivee d'Oleg, Mathieu songe
beaucoup a lui. 11 entreprend une recherche sur 1'Ukraine. En juillet,
Oleg arrive. La famille de Mathieu vit des moments tendres et
emouvants avec le jeune garcon, mais son etat de sante s'aggrave.
Oleg doit se rendre a l'hopital pour suivre ses traitements. Une
infirmiere telephone tous les jours pour leur dormer des nouvelles
d'Oleg.

liDenouement
Oleg revient passer quelques jours chez Mathieu avant son depart
pour 1'Ukraine. Les parents de Mathieu organisent une epluchette de
bid d'Inde pour lui dire adieu. Oleg devient le roi de l'epluchette.
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Appreciation

IJ Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Il comprend aussi plusieurs phrases qui contiennent une
inversion telle que « Une fois dans la maison, Oleg s'est assis et
n'a plus bouge ». En general, ces inversions n'affectent pas le
niveau de difficulte de la lecture. On trouve plusieurs comparaisons
telles que « dormir comme une bache, bondir comme une
grenouille, suivre quelqu'un comme une queue de veau, muet
comme une carpe, barboter dans l'eau comme un canard, pale
comme la lune, etc. 0.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& cataclysme, frimousse, hameau,
recroqueville, moussaillon, se raviser, sur ces entrefaites,
banquette, ratatine, regurgite, se vautrer, coqueluche,
emmaillote, bidule, vermeille.

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

encyclopedie, eteindre, friandise, barbouiller, impressionner,
elastique, gencives, amygdalite.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

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) Cerele de lecture (lecture panagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

LI Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent les elements
des du recit.

UExpressions

en chair et en os
le chat est sorti du sac

- en avoir le cceur net
(rester) bouche bee
avoir les jambes en guimauve
avoir des papillons dans l'estomac
etre bra lant de fievre
s'occuper de ses oignons

- mou comme de la guenille
soigner aux petits oignons
avoir la gorge nottee

- piaffer d'impatience
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Collection : A.pg.titQ vack.8..11141
aux.pattes

Auteur : T bp, Gillgs

mustraieur : idcrp

Editeur : Ssakr.o.gditgui

Origine : CAnad4

Pages :
w

46 (8 chap.)
Dimensions : 11 x 18 cm

ISBN: 2922225143

Parution : 1998

Prix : 7,95 $

Particulmites de liceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur qui est aussi
l'illustrateur.

Pistes d'exploitation

Ce court roman est excellent pour la
lecture autonome. Cette histoire peut
fournir des pistes a un jeune qui
cherche a surmonter sa gene.

Etablir des liens entre les sentiments
du personnage principal et ses actions
(CE2).

Ii

ROUGE TIMIDE

Theme : La gene

Personnages : jAkiNsggcsal),..sgs

Lieu : kia.MaiNtas.danig vOigna,ge et A HgQ1

Temps : Mild= qmdatig§..Sg.itigiM

Action Qiim..wp.toci.k.s.urrosangt.5A.ang..4ygg..1.4

U Situation initiale/Element declencheur

Gilou, un jeune garcon, souffre d'une timidite nerveuse depuis sa
naissance. Cette gene se manifeste physiquement « Je deviens
rouge comme une tomate » et emotivement, « J'aimerais bien
ressembler a Nicolas (qui est un garcon plein d'assurance) ». A la
demande de ses parents, Gilou reussit a surmonter sa timidite durant
quelques instants et exprime le desk d'avoir un aquarium comme
cadeau d'anniversaire.

Developpement

Les parents de Gilou amenent leur fits au magasin d'animaux ou it
choisit « le Poisson le plus gene, le plus rouge... cache tout au
fond de l'aquarium ». Gilou developpe peu a peu une relation
amicale privilegiee avec son nouveau compagnon. Il l'amene avec
lui partout ou it va. Les personnes, intriguees par la presence d'un
Poisson rouge dans un bocal, questionnent Gilou qui, choisissant la
fuite au depart, finit par repondre aux questions des gens qu'il
rencontre. Un jour, it fait meme un exposé devant la classe pour
presenter son poisson... sans aucune trace de gene.

UDenouement
A mesure que Gilou surmonte sa gene, it se fait de plus en plus
d'amis qui viennent le visiter avec leur poisson ou autre animal
domestique. Gilou se promet de ne pas se gener pour demander
d'autres petits animaux de compagnie a ses parents pour son
prochain anniversaire.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont simples et contiennent des verbes au
present. On trouve egalement quelques phrases qui contiennent
deux a trois propositions coordonnees telles que « Je prends le
petit aquarium et je promene mon poisson dans ma chambre en
lui nommant les choses... ). Gilou est le narrateur de l'histoire. La
presence des dialogues augmente au fur et a mesure que Gilou
surmonte sa gene. Le texte contient plusieurs comparaisons
« rouge comme une tomate, trembler comme une feuille, tourner
comme une toupie », etc.

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 difficult& : pietiner, culbuter,
precipiter, etourdir, cerne (dans le sens d'être entoure).

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

s'enerver, gene, pirouettes, depanneur, barbouilles.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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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[l] Role des illustrations

Les petits dessins en noir et blanc
correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la compre-
hension. Les elements des de chaque
dessin sont colories en rouge. La
simplicite de cette technique ajoute un
element dynamique au deroulement de
l'histoire.

Expressions

voir la vie en rose
rire jaune

- avoir des idees noires
devenir rouge comme une tomate
avoir une idee de genie

- perdre requilibre
faire des farces
&later de rire

Section 1
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LE ROYAUME DE BRUNO

Theme : La vie de quartier

Collection : RIVIlikr..R0.112411 Personnages : BrktriQ v4isig5

Auteur : Lieu : 4 McmtrU.s14Ths qmartiask.BrunD

Illustrateur Lang,lcd5., Susanne Temps : in fins

Editeur
&bele Action : B.13111gt.M.Q.Mg..14..Y1P..q11:il..111thg..ch.111i.P.t.tht/S..54

Origine : CADA&

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix.

62 (7 chap.) Situation initiale/Element declencheur

10x 18 cm Bruno vit heureux dans un quartier avec ses parents, ses trois somrs

2890213269 et son meilleur ami Simon. Le seul veritable ennui, c'est que le pere

1998 de Bruno doit souvent partir loin de la maison. Il est camionneur.

8,95 $

NParticularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice.

Pistes d'exploitation

Etablir des liens entre ses expe-
riences personnelles et certains ele-
ments de l'histoire (CE2).
[Comment percoit-on son quartier?
ses voisins? la dimension multicultu-
relle de sa communautel
Degager la dynamique des person-
nages du recit (CE2) [Bruno et sa
famine, ses amis, ses voisins].

IDeveloppement

Malgre les frequentes absences de son pere, Bruno ne voudrait pas
pour rien au monde demenager de son quartier. Il vit de trop belles
aventures avec ses amis de la ruelle et ses gentils voisins de divers
pays d'origine : la Pologne, la Grece, l'Italie, le Salvador, Haiti, la
Hongrie, etc. Et it y a les bons petits moments lorsque son pere
revient a la maison entre deux voyages.

Denouement

Pour etre plus present a la maison, le pere de Bruno decroche un
emploi dans une petite vine. Toute la famille va demenager. Bruno
est boulverse. Son ami Simon lui fait realiser qu'il va peut-etre
perdre sa ruelle, mais qu'il va gagner un pere.

A noter : Certaines actions de Bruno et ses amis (p. 25) peuvent
etre vues comme des actes de vandalisme.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

12
1 - 89 Section 1



Appreciation

1 Complexite du texte

Le texte est surtout narratif avec quelques dialogues. Le texte
comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que « Lorsqu'elles attrapent une grippe,
elles me la passent et, moi, je la passe ensuite a Eve ». Les
propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi des
virgules ou des marqueurs de relation. Le texte comprend quelques
expressions imagees telles que o Maryse Roy vit dans la musique,
telle une fleur dans son patfum ».

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tels que : balustrades, ecrabouille, engueule,
chignon, amygdalite, oreillons, elancements, insoutenable,
omoplate, peinturlurer, borne-fontaine, rescousse, etourneaux,
babiller, bafouille, trifouiller.

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

a l'envers, ressuscitons, metamorphosent, egaient, colimacon,
complimentee, raffineries, cauchemar, itincelant, constamment.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

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 (4-6) Francais langue seconde immersion 1 - 90

Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent les elements
cies du reek.

Expressions

tirer au sort
se lever du bon pied
avoir des fourmis dans les jambes
se faire traiter aux petits oignons

- faire du boudin
- lancer des poignards (avec ses yeux)

(glisser) a califourchon
reclamer a cor et a cri
rentrer au bercail
se casser la margoulette
avoir (le dos) en compote

- avoir les cheveux en bataille
avoir l'estomac a l'envers
crever le caw.

- &later en sanglots

10
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UNE SAISON AU PARADIS

1.1

Collection : Proliki..R0.Man

Auteur : Truglgt.Sy.Nain

Illustrateur : kanzjgd§., Suzanne

Editeur :
dchelle

Origine : cmagt4

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Partition :

Prix :

63 (8 chap.)

10x 18 cm
2890213536
1999

8,95 $

EIParticularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
tratrice.

Pistes d'exploitation

Etablir des liens entre certains ele-
ments de l'histoire et ses
experiences personnelles (CO2).
[Reflechir sur la relation qu'ont les
eleves avec un milieu naturel; faire
discuter les eleves de leurs propres
experiences avec la nature.]

Theme : L'ete au chalet

LI

Personnages : lancgjAck ($.4.pQxitg gmr)jghits..pargnia,Nuppi

Lieu :

Temps :

Action :

Pg0.0bak5 vACA1IC.0

JAI4UAQIA.T.40/0.5411.W..P.MS6-41.gbiAtAY.M5A..
famille.

Situation initiale/Element declencheur

C'est le 21 juin et Janot anticipe depuis déjà quelques semaines la
journee du depart pour le chalet. Chaque armee, sa famille s'y
installe pour fete. Pour Janot, c'est le paradis sur term.

EI Developpement

Des son arrivee au chalet, Janot apprecie le retour a la nature. Avec
Lucie, it retrouve son amie Manon avec son chien Frimousse. Au
cours de fete, les trots enfants s'amusent dans les champs et les bois,
sur la riviere et a la ferme de Manon. Leur passion pour les animaux
les amen a organiser une infirmerie pour les animaux. Its prennent
soin de plusieurs petits animaux domestiques et sauvages. Mais un
drame se produit quand le chien de Manon meurt, ecrase par une
auto. Manon ne veut plus voir personne.

UDenouement
Apres deux semaines, Manon revient finalement voir Janot et Lucie.
L'histoire se termine avec la fin des vacances et le depart du chalet.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend des passages descriptifs, reflexifs et quelques
dialogues. Il comprend aussi plusieurs expressions imagees telles
que « Les grues du port sont des geants de metal qui fouillent le
ventre des navires » et « Les fleurs fermeront jusqu'a demain,
comme de petits magasins de couleurs ».

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a etre familiarises
avec plusieurs mots tels que : bouder, vaciller, postillon, zozoter,
jarre, petarder, s'engouffre, s'egrener, eclope, fremissant,
fauvette, bosquet, tournicoter, rassasie, aigrette, equeuter,
icrabouille, becassine, eberlue, embaume, « shampouiner
(emprunte au langage populaire).

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

scintillante, inconsolable, tirailler.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture fibre) Cercie de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

U Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent les elements
cies du recit.

UExpressions

avoir le ofeur gros
avoir des visages d'enterrement
sauter au cou [de qqn]
chat de gouttiere
'etre un vrai velours
a cloche-pied
hurler a la lune
ne pas laisser [qqn] d'une semelle
quel bon vent vous amen
s'enfuir a toutes jambes

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
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LI

Collection : Libduk

Auteur : Q6nQi*..Agattg

Illustrateur : Saint- Aijbin, Briino

Editeur :

Origine : cAuctg.

Pages : 87 (7 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2762541085

Parution : 1996

Prix : 7,99 $

1Particularites de Pceuvre

On trouve un mot de l'auteure et de
l'illustrateur a la fin du livre. Ce petit
roman est gagnant du concours
Libellule.

Les divers textes ecrits par Sarah a
l'ordinateur sont reproduits en italique
dans le texte.

UPistes d'exploitation

Reagir au texte en faisant part de ses
opinions (CE2).
[Discuter de l'impact des ordinateurs
dans nos vies; discuter de l'attitude
des pairs face a des personnes qui ont
des attributs physiques « hors
normes », par exemple l'obesite et la
maigreur qui sont les attributs des
deux personnages de fille dans ce
roman : Sarah et Zoe.]

SARAH JE SUIS LA!

Theme : L'impact des ordinateurs

Personnages : sArablxing..pg.titg chAt..(Colglii)

Lieu : thus klil \ding dQS.C.41)101$..k..1 ES.t 41! Qu.dbc

Temps : pguthat

Action : Sudt.glais.sg..ssugha.confatim..praitsi§.§.0
ardinateur.

Situation initiale/Element declencheur

Confetti fait plein de coups pendables pour attirer l'attention de
Sarah qui le delaisse au profit de son ordinateur. Confetti fait alors
une fugue, lorsqu'il apprend qu'il ira peut-titre a la SPCA.

_ Developpement

Sarah s'ennuie de son chat qui a fugue depuis une semaine et confie
sa peine a son ordinateur. Zoe, une amie, lui propose de l'aider
faire des recherches dans le village pour retrouver Confetti. Apres
une heure et demie de fouille intensive, it decouvre le fugueur.

UDenouement

Sarah, heureuse du retour de son chat, recommence a s'occuper de
lui. Elle apprend a partager son temps entre l'ordinateur et son
compagnon depuis quatre ans, le beau Confetti.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont juxtaposees. On retrouve quelques
phrases complexes « Je sens un tambour battre tres fort dans sa
poitrine, comme chez les souris, mais en plus gros » qui contiennent
un ou deux marqueurs de relation. Les verbes sont au present, au
passé compose et a l'imparfait. On trouve plusieurs interjections et
onomatopees : Ouf.', Klik... Klak... Klouk... Keklik, Ouache!

LI 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 : chatteries, farfouille,
langoureuse, courbettes, deprime, coco (dans le sens de « tete 0,
pelage, angoras, persans, tripote, trimbale, crepite, poteles,
machin, museau, fouineur, bedon, vacille, soubresauts, abrutie,
rabrouer, mijoter, nauseabonde, saboter, pendables, moches,
furets, maboul, manigances.

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

intrus, litiere, siamois, bailler, &gat' tant, echalote, asperge,
agagais, mulots, coriace, precipice.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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) Cerele de lecture (lecture parragee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion , 1 - 94

Role des illustrations

Le texte contient de petits dessins en
noir et blanc qui illustrent de facon
humoristique les elements cies du r6cit.

Expressions

aller au petit coin
ne plus faire l'affaire

- faire une tete
le chignon du cou
aux trousses de qqn, qqch
passer un mauvais quart d'heure
mettre son plan a execution
a pas coussines
ne pas en croire ses yeux

- ne pas fermer l'ceil
avoir la mine basse
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SIMON, L'ESPION AMOUREUX

a
Collection : LitodtA

Auteur : Latmlippg.,.MArting

Illustrateur : sylyokg., Dani0

Editeur :
Domique.a.campagnia

Origine : C.0.4c1.4

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

86 (8 chap.)

10 x 18 cm
2895120374
1998

7,99 $

1Particularites de Pceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteure et sur l'illus-
trateur.

LPistes d'exploitation
Quoiqu'un peu long, ce roman se prete bien
A la lecture partagee, car le niveau de
difficulte est moyen.

Etablir des liens entre certains elements
de l'histoire et ses experiences per-
sonnelles (CO2). [Discuter des idoles des
eleves - chanteurs, sportifs, parents - ou
autres modeles positifs; discuter des liens
d'amitie chez les jeunes. Determiner si
Simon, le personnage principal du
roman, est reellement en amour.]

Theme : L'amitie I Les idoles

Personnages : %um, gs..4xpis Charitaj agjorsjA,RQ2cang..(unc
aouv.elle..dleme)

Lieu : thas.k..quArtiPr

Temps : PgaciAni.quicitig.S..5g.inaing5

Action :
sembla.entourer.lanoumelle..dlemee.Roxant

Situation initiale/Element declencheur

Le veille de la rent& scolaire, Simon pense a son ete et au
spectacle de son idole, le chanteur Marc Macadam, auquel it a
assists. Le lendemain, Simon et ses amis commencent leur 6` armee
et rencontrent une nouvelle eleve, Roxane Leclerc. Simon pense
qu'il en est amoureux.

Developpement

Roxane est tres timide et semble vouloir eviter tout le monde. Elle
lit beaucoup. Simon n'a pas le courage de lui parler et, inspire par
l'histoire de Cyrano de Bergerac, it decide de lui ecrire une lettre
devoilant ses sentiments. Entre-temps, Simon apprend que son
idole, Marc Macadam, a recu des menaces de mort et semble avoir
disparu. Simon et ses amis poursuivent leur enquete afin de
decouvrir quel mystere semble entourer Roxane.

Denouement

Simon decouvre que le pore de Roxane n'est nul autre que Marc
Macadam! A la suite des menaces de mort que le chanteur a revues,
celui-ci et sa fille se sont refugies dans une maison protegee. Le
suspect est apprehends et Marc Macadam decide d'acheter une
maison dans la meme vine que Simon. Il demande aussi a la famille
de Simon de garder sa fille Roxane pendant qu'il sera parti en
tournee. Simon est au comble de la joie!

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 -95
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que 0 Chantal est toujours un peu
taquine, mais elle est tellement gentille qu'on lui pardonne tout ».
Les propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi
des virgules ou des marqueurs de relation. Il y a quelques phrases
telles que « Je m'etire le cou et, pour mieux voir, je me mets sur la
pointe des pieds » qui contiennent un ecran identifiable par des
virgules.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : sans contredit, ricaner, duels, subjugue,
intimider, dedicace, braquer, declaration, bourgogne, consterne,
s'effondrer, imposant, gardes du corps, louche, hommes de main,
camoufle, (air) bourru, s'accroupir, liquider, embrouille,
entourage.

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

soupconner, haie, repaire, haleine.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

cti Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture pattagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie armor& (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 96

URole des illustrations

Le texte contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent les elements cies du
recit.

UExpressions

109

le clou de...
etre une bete sur scene
&placer de l'air
connaitre [qqn] de vue

- avoir les year sortis de la tete (par
etonnement)

- avoir un ceil sur quelqu'un
se mettre en petit bonhomme
s'en tirer a bon compte

- c'est mal partie, mon histoire!
une vraie mine d'or
(transpirer) a grosses gouttes
en avoir le cceur net
Promis, jure, crache!

- Foi de...
avoir sa petite idie (1a-dessus)
avoir les mains moites
Hotter sur un nuage
Je suis cuit!
rechapper belle

- rire de bon cceur

Section 1



Collection : Ejjj5

Auteur : MAttint.,IganTiorg

Illustrateur : Masse,. Pierre

Editeur :

Origine : Canada

Pages : 61 (8 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2894283474
Parution : 1999

Prix : 8,95 $

1Particularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
trateur. Des activites diverses,
presentees a la fin du livre dans la
section Le plus de Plus, permettent au
lecteur de verifier ses connaissances et
den apprendre davantage sur ce qu'il
vient de lire.

Pistes d'exploitation

Etablir des liens entre les differents
evenements de l'intrigue (CO2) [ex.
la rencontre avec la marchande
ambulante].
Elargir ses connaissances sur l'ile de
la Martinique, sur les tortues ou sur
d'autres especes animales en danger.

TRAFIC DE TORTUES

Theme : La Martinique/ Le roman policier

Personnages :1104A4LjAn.godatimg.,..do trAtigllimits ck Wilms

Lieu : nig MUtirligILP

Temps : Pgilthilt (1)Agipg.S.j.Qmr5

Action : Unjtxe ..gr4aa.lbat,..deotxxxe.ie. fits et
ges.tes..d'Am.graupe..deIcafiquants.de..to.rtues

Situation initiale/Element declencheur

En se promenant sur la plage, Thibaut trebuche sur une carapace
vide d'une tortue caret. II realise aussi que les ecailles ont ete
enlevees. Sachant que les carets appartiennent a une espece protegee
et qu'il est illegal de les tuer pour prendre leurs ecailles, Thibaut va
informer un gendarme.

Developpement

Le samedi suivant, Thibaut apercoit les trafiquants de tortues et
decide de les suivre. Malheureusement, it est decouvert et se trouve
face a face avec les malfaiteurs. Ces derniers le laissent seul et ligote
A l'interieur de leur repere, une case en tole. Thibaut reussit a
s'enfuir avant leur retour et se rend chez les gendarmes.

Denouement
Thibaut informe les gendarmes du nom du bateau sur lequel les
trafiquants vont s'enfuir. Les gendarmes attrapent et arretent les
malfaiteurs en helicoptere. Thibaut peut maintenant admirer en
silence une tortue de mer venue pondre ses ceufs sur la plage.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples generalement
courtes et des phrases plus complexes. Les phrases plus complexes
comprennent deux ou trois propositions telles que « Its
attrapaient des tortues, les tuaient, et revendaient les &allies a
l'homme en costume ». Les propositions sont facilement
identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des marqueurs de
relation. L'histoire est racontee au passé simple. On trouve plusieurs
passages dialogues, ce qui rend l'histoire accessible au lecteur
intermediaire.

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : ondulaient, brise, stridents, parseme,
intactes, precidentes, gendarme, encombrie, soupconneux, vexe,
agglutinee, etalie, gifler, esquiva, bifurqua, braqua, carcasses,
costaud, baillonne, empaillees, tole, rouillie, avides, ficele,
effervescence, etc.

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

cambrioleurs, trafiquants, cadenas, brievement.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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

et d'esthetique
A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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

et d'esthetique
*

CE3 Appreciation de la langue et de la culture *
* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotoe (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 98

[1 Role des illustrations

Le texte contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent les elements des du
recit.

Expressions

(accuser) a tort
regarder [qqn] de haut
De quoi je me mele?
(entrer) en trombe
muet de (peur)
sur les talons [de qqn]
sentir son sang se glacer clans ses
veines
reprendre ses esprits

- etre en nage
- faire un clin d'ceil
jeter un (demier) coup d'ceil

Section 1



Piece de
theatre LE VOL DANS L'ESPACE

ii
Collection : palm

Auteur :

Illustrateur 5.Q.

Editeur 1 ditii.025.Magnard

Origine Elmo

,

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

4

.
32 (14 scenes)
14 x 19 cm

2210652111

1999

4,55 $

Particularites de Neuvre

L'avant-propos comprend quelques
pistes pour la mise en scene de la piece.

Chaque page de droite du livre fournit
des indications sceniques (decors,
personnages, lieux, objets, etc.) au
metteur en scene.

[11;istes d'exploitation

Etablir les liens entre les differents
evenements qui constituent l'intri-
gue dans la piece de theatre (CO2).
L'ceuvre pourrait etre mise en scene
(conception des decors, des cos-
tumes, etc.) et jouee par des eleves.

Theme : La comedie

Personnages : jkyo.,..sgps 0trawroug5
(.17 personnages C1110310

Lieu : clans. kulg.fmN& g.t aux wig p.la.n.tg..1.Qintaine

Temps : PgigiAritSikkgicitig.ajWAr5

Action : Pc5..&Y.g.S..Y.W.4.gga.dg15.1:§5PAcP..P41:.PAIPAir et
.vir..n.ntn.t.a.u..secours.duruoyatune.e,x.tr.atettestr.e

Li Situation initiale/Element declencheur

Six eleves font une visite guidee de l'interieur d'une fusee. La fusee
est prete a partir, mais les savants n'ont pas encore Mini sa des-
tination. Par erreur, une eleve touche le bouton qui provoque la mise
a feu des moteurs de la fusee.

Developpement

Les eleves, piques par le sens de l'aventure, et le guide, deboussole
et peu courageux, arrivent sur l'asteroide Y 683. Its rencontrent un
sphinx qui semble attendre leur visite. Ce sphinx a le don de voir
l'avenir et a besoin d'eux pour resoudre une situation proble-
matique : le Ministre et ses gardes veulent usurper le royaume de la
souveraine de Y 683.

UDenouement
Lors d'un dejeuner royal, le Ministre tente de faire accuser un des
Terriens de vouloir empoisonner la souveraine. En se servant de la
logique, un eleve fait la lumiere sur le complot du Ministre. Sur-
prise et apeuree, la souveraine s'evanouit. La souveraine et les
eleves reussissent a neutraliser les aspirants usurpateurs. La mission
accomplie, un ancien astronaute, devenu ermite sur l'asterdide
Y 683, aide les eleves et le guide a retourner sur la Terre.

Bibliographie annotoe (4-6) Francais langue seconde - immersion
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Appreciation

Complexite du texte

Le dialogue est expressif et humoristique. 11 est compose de phrases
simples et courtes telles que « Ne dites pas de Mises! Il faut
envisager la situation avec calme ». La majorite des verbes sont au
present et au passé compose.

LVocabulaire
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 difficult& : epuisant, empreintes,
interdiction, egares, crainte, bizarrerie, suspect, tentative,
&masques, insinuer, zigoto.

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

comportement, insupportable, empoisonnement, emprisonner.

LiLiens avec les resultats d'apprentissage du programme &etudes

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 panagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 - 100

Ii Role des illustrations

L'ceuvre ne comprend aucune
illustration.

Expressions

laisse la vie sauve
tenir [qqn] a isceu

etre (un peu) zinzin
avoir bonne mine
Rien West perdu!
etre fichu
en faire de la chair a pâté

- C'est rate!
employer les grands moyens
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Collection : Ma.Paitg..1401g 4 Inal
aUx..p.alte.S

Auteur :

Illustrateur : RentWie, Jean

Editeur : Ssdkro.aiwur

Origine : cmacta

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

A

45 (9 chap.)
11 x 18 cm

2922225224

1999

7,95 $

Particularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu bio-
graphique sur l'auteur et sur l'illus-
trateur.

A noter : On emploie la designation
« aveugle » dans le texte.

EPistes d'exploitation

Ce court roman est excellent pour la
lecture autonome. Il plonge reeve,
avec douceur et humour, dans le monde
des non-voyants. Cette oeuvre est
excellente pour promouvoir le respect
des differences.

Etablir des liens entre les sentiments
de Mathieu et ses actions (CE2).

LES YEUX NOIRS

LI

Theme : Un handicap visuel

Personnages :Matbkm.a.A05),..50 pargEtts gi so 4mis

Lieu : klamai5otigt.4 Hcolc

Temps : pagiAnt.ling SZYWIlig

Action : Mathig.1,114011tg..50..af15.j.NETWAM.gctilillig
mayaatet.sa.parceptian.uniquse.de.runimers..qui
Uento.ure.

LI Situation initiale/Element declencheur

Mathieu, un jeune aveugle, se presente au lecteur. 11 lui (Merit
comment it percoit son environnement, en utilisant des
comparaisons imagees tirees du vecu de tous les fours « J'ai des
yeux caches dans mes mains, dans mes pieds, dans ma bouche...
et, surtout dans mes oreilles ». A travers la description de son
quotidien, it nous fait connaitre ses parents. Et on apprend que
ceux-ci reservent une surprise a leur fils.

Developpement

Le temps passe lentement pour Mathieu qui attend sa surprise avec
impatience. Pendant cette semaine d'attente, Mathieu raconte :

- la levee du matin : « Je quitte mon lit, et un tiroir s'ouvre
dans ma tete 0;

- le trajet a l'ecole : « Avec mon pere, je quitte la maison
et je marche jusqu'à l'ecole. 11 ne me tient pas la main.

ecoute le bruit de ses souliers »;
une journee a l'ecole : « Je sors ma canne retractable de
mon sac... J'apprends a lire le braille ».

Denouement

Vint enfin le moment du devoilement de la surprise. Un samedi
matin, toute la petite famille de Mathieu part a la campagne.
Mathieu devine qu'ils arrivent a la ferme a l'odeur du foin et des
chevaux. 11 reconnali la presence de petits chiots par les curieux
frolements sur ses jambes, et de petites boules de poils qui
mordillent ses doigts. Sa mere lui annonce qu'il pent en choisir un.
Avec l'aide de ses trente-trois yeux, Mathieu choisit le plus beau
chiot de la portee.

Bibliographie armor& (4-6) Francais langue seconde immersion 1 - 101
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Appreciation

Complexite du texte

La plupart des phrases sont simples. Les phrases complexes ne
contiennent, en general, que deux propositions assez courtes telles
que « sie lui donne une petite poussee en haut de la glissoire et
mes nouveaux amis l'attrapent en bas ». Le texte comprend
beaucoup de comparaisons telles que « les cheveux frises
comme un mouton, de grandes oreilles d'elephant... ». Mathieu, le
personnage cle, est le narrateur de l'histoire. Il utilise une langue
parlee correcte, ce qui facilite la comprehension du texte. On trouve
quelques dialogues alors que Mathieu se rememore des paroles
prononcees par ses parents et ses amis.

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 difficult& : epuisant, rugueux,
equilibre, freiner, (canne) retractable, espionner, precipiter,
resonner, balades (en automobile), s'immobiliser, s'emparer,
meute (de chiens), sentier (tortueux), frolements, mordiller.

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

aveugle, empecher, mourner, mangeoire, accrochees, indice,
traverser, se debrouiller, patienter, accelerer, chatouiller,
tortiller.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

*
CE3 Appreciation de la langue et de la culture *

* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion

115

Role des illustrations

Les petits dessins noirs avec des traits
blancs (contour et details) facilitent
rentree du lecteur dans l'univers dun
enfant qui ne voit pas. Ces illustrations,
presentees dans presque toutes les
pages, rappellent les dessins a la craie.

Expressions

etre dans la lune
etre fou de joie

faire comme si...
avoir les yeux pleins d'eau (a cause
de remotion)

1 - 102 Section 1
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250 FAITS SUPRENANTS INCROYABLES MAIS VRAIS
...111111M11..

Theme : Sujets divers

Collection : Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire est un recueil de faits des plus etranges et
des plus captivants sur la nature, la technologie, les arts et les
sports. Ces faits authentiques prouvent que la realite est parfois

Auteur : plus etonnante que la fiction.

Illustrateur :

Editeur : g5..N.itigas..klaitagg

Origine : Ang1Mrre

Pages :
Dimensions :

44
22 x 28 cm

ISBN : 276258793X

Parution : 1997

Prix : 17,95 $

Traduction : oui
A

barticularites de liceuvre

Le livre a une couverture rigide. Un
index detaille a la fin du livre facilite la
recherche d'un sujet specifique.

LPistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
livre documentaire pour un projet de
recherche.

Familiarite et accessibilite

Seulement quelques-uns des sujets present& sont familiers au
jeune lecteur. Mais, comme it s'agit de faits stupefiants, parfois
incroyables, cela eveillera son desk d'en apprendre davantage.

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 l'angle choisi
et l'abondance de photos facilitent la comprehension.

Structure du texte

Ce livre documentaire est organise sous dix-huit rubriques
presentees sur deux pages :

Dans l'espace
- La planete Terre
- Au centre de la Terre

Les plantes
Ces animaux
Les oiseaux
Sous les mers
Les rampants
Les reptiles

117
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Le corps humain
L'alimentation
La mode en folie
Merveilles de la medecine
Inventions geniales
Art et musique
Beuis pour eblouir
Voyage premiere classe
Sports spectaculaires.

Section 2



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. On presente une quinzaine de faits dans chaque rubrique.
Chaque fait est chapeaute d'un sous-titre. La plupart des faits sont
present& au moyen d'une phrase (habituellement longue et de type
complexe). Certains faits sont decrits dans une phrase courte,
presentee visuellement et de maniere sinueuse.

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 4 5 6

col Besoin d'information

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

,

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4

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

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

118
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Role des illustrations

Les photos, les illustrations et les
caricatures de couleurs riches et vives
facilitent la comprehension et aug-
mentent l'interet du lecteur.

Section 2



Collection :

Auteur : RvfknAch_, Pascal

Illustrateur : idg.ggand, F al

Editeur 13.4y.ard.Prg.s.s....kmpg

Origine : Franc

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

44

20 x 30 cm
s.o.

Bimensuel
4,95 $

Particularites de l'ceuvre

Cette revue est bimensuelle et paralt 23
fois par armee. Abonnement pour 6
mois : 57,46 $
Adresse pour abonnement :

Bayard Presse / Astrapi
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Quebec) J4B 8E7

UPistes d'exploitation

Apprecier la presse pour les jeunes
d'expression francaise en situation
de lecture personnelle (CE3).

ASTRAPI

Theme : Sujets divers

Sujets et aspects particuliers

Un magazine qui sait capter l'attention du lecteur intermediaire par
son contenu riche et vane et par sa presentation attrayante. La revue
met l'actualite a la port& du lecteur de 9 a 11 ans. Elle presente la
vie quotidienne avec humour dans des bandes dessinees et donne
aussi plein d'idees de bricolage et de jeux pour s'amuser.

Familiarite et accessibilite

Les sujets present& sont relies au vecu du lecteur et leur variete
reussit a piquer linter& des eleves a ce niveau.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La presentation simple et degagee de la nouvelle information, les
photos et les illustrations detainees facilitent la comprehension et
minimisent l'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur.

Structure du texte

Chaque publication est organisee sous les rubriques suivantes :

Je decouvre : des documentaires sur la nature, l'histoire, la science
(8 p.);

Je lis : des histoires et des bandes dessinees (14 p.);
Je m'active : des jeux, des bricolages, des recettes et des concours
(10 p.);

Je m'informe : des reponses sur le quotidien, des reportages sur
l'actualite a travers le monde (5 p.).

L'organisation de l'information facilite la lecture et la compre-
hension. On trouve plusieurs sous-titres (qui ressortent
visuellement) et des chiffres pour bien demarquer les &apes d'une
experience a realiser.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 2 - 3 1.19
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Appreciation

Complexite du texte
La revue fait appel a un niveau facile de lecture et satisfait une
variete de champs d'interet. Les phrases sont simples et
generalement courtes telles que « Ne mets pas ton thermometre au
congelateur : la glace pourrait l'abimer ». Un certain nombre de
phrases comprennent deux ou trois propositions telles que « Mors
souvent, quand on croise un sans-abri, on prefere detourner la
tete et passer son chemin ». Les propositions sont facilement
identifiables a cause de l'emploi des virgules ou des marqueurs de
relation. La majorite des verbes sont au present.

Vocabulaire

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

Le lecteur peut &duke le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte.

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

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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

et d'esthetique
* *

CE3 Appreciation de la langue et de la culture * *
* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagde) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 2 - 4

11 Role des illustrations

Les couleurs vives et les details qu'on
trouve dans les photographies, les
illustrations et les bandes dessinees
correspondent au texte et peuvent
donner des pistes pour la compre-
hension. Plusieurs dessins teintes
d'humour agrementent la lecture et
facilitent l'assimilation de l'information.

120
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Livre
documentaire BEETHOVEN HABITE A L'ETAGE

Collection : EnfAnIssjamiques

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

045.S.ig.41 Kids

Origin : Canada

Pages : s.o.

Dimensions : s.o.

ISBN : 7697421332

Partition : 1997

Prix : 27,98 $

A

LParticularites de liceuvre

Le prix ci-dessus inclut un disque
compact et un guide. La ressource est
aussi disponible en cassette.
Les Notes pedagogiques comprennent
quelques partitions des ceuvres
musicales presentees. Autre titre de la
collection : Vivaldi la clef du
mystere.

UPistes d'exploitation

Les Notes pedagogiques qui accom-
pagnent l'enregistrement sonore offrent
aux enseignants des pistes de dis-
cussions et d'activites permettant
d'exploiter le sujet.

Theme : Beethoven et la ville de Vienne

Li

Sujets et aspects particuliers

Le disque compact Beethoven habite a retage presente quelques
aspects de la vie et de l'ceuvre musicale de ce compositeur. En
ecoutant l'histoire dun jeune garcon, Christophe, on decouvre la
personnalite de Beethoven.

Familiarite et accessibilite

Beethoven est un compositeur bien connu. Certaines de ses ceuvres
les plus connues.sont presentees (Symphonies n° 5 et n° 9, Lettre
a Elyse, Clair de lune, etc.).

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'historique du sujet (la vie et les ceuvres de Beethoven, la ville de
Vienne, le 19' siècle) n'est probablement pas familier pour les
jeunes, mais la fawn dont it est presente (une histoire accompagnee
de musique) le rend plus accessible.

Li Structure du texte

L'histoire commence par les funerailles de Beethoven, a Vienne.
Elle se poursuit par un echange de lettres entre Christophe et son
oncle. Christophe raconte son experience avec Beethoven lorsque
ce dernier avait enunenage a l'etage de leur maison. L'histoire se
deroule en 6 scenes :

1. Les funerailles, Beethoven emmenage
2. La vie dans la maison de Christophe
3. L'appartement de Beethoven a Vienne
4. L'orage, la fête, les princes, la surdite
5. La neuvieme symphonie
6. Epilogue : la reconciliation

On entend des extraits d'oeuvres musicales tout au long de
l'histoire : symphonies, sonates, concertos, polonaise, etc.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 2 - 5 1.21 Section 2



Appreciation

Complexite du texte
Le texte presente oralement est accessible aux jeunes. L'histoire
peut etre ecoutee en plusieurs sessions (ex. : une scene ou deux a la
fois). Le debit de la narration est parfois un peu rapide.

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 difficult& : cortege funebre,
saugrenu, trapu, gouvernante, orgue de Barbarie, lucarne, aube,
cornet acoustique, metronome, Oche.

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

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture film) Cercle de lecture (lecture partagde) Lecture par l'enseignant

LI Role des illustrations

122
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Livre
documentaire LA CHINE ANCIENNE

U

Collection : ...... gig la

connaissance

Auteur : Simp.spu, Judith

Illusirateur %P.

Editeur : NAtitaa

Origine : A.1-15.tralic/Fran e

Pages :
Dimensions :

63

25 x 31 cm

ISBN : 2092772295

Parution : 1999

prix : 15,95 $

ti
Traduction : oui

Li Particularizes de l'ceuvre

Ce livre est une traduction et
adaptation francaise de Francoise
Fauchet. Cet ouvrage comprend un
index assez detaille et un glossaire
d'une soixantaine de mots. Autres titres
de la collection : Les grandes
inventions, La Grece ancienne,
Volcans et tremblements de terre.

Pistes d'exploitation

Bien que le Sujet 6C (La Chine) en
etudes sociales traite de la Chine
moderne, ce livre documentaire
permettra aux eleves qui le desirent, de
poursuivre la recherche sur ce pays.

Theme : Etudes sociales

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire decrit les differentes époques et les aspects
de vie de la Chine ancienne. Les sujets trait6s sont les dynasties, les
ecoles de pensee, la vie quotidienne et les grandes inventions.

L Familiarite et accessibilite

L'eleve est possiblement familier avec quelques donnees sur la
Chine ancienne teller que la grande muraille de Chine, les
cerfs-volants et les caracteres chinois.

E- cart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est minimise
par la presentation &gag& de l'information et par l'abondance
d'illustrations qui facilitent la comprehension du texte.

LStructure du texte

L'ouvrage comprend differentes rubriques de deux pages. Elles sont
composees d'un paragraphe d'introduction et d'illustrations
sous-titrees et accompagnees d'un court texte. On trouve parfois
une capsule intitulee « Le savais-tu? » ou une question relit& au
texte. L'information est regroup& en quatre sections : Au debut
des temps, Le ciel et la terre, La vie quotidienne et Les grandes
inventions. On y aborde, entre autres, les sujets suivants :

la dynastie des Shang, des Thou, des Qin...
les mythes et symboles
trois ecoles de pens&
l'organisation sociale
la vie familiale
la pratique de la medecine
l'ecriture et l'imprimerie
les decouvertes
etc.
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Appr6ciation

LI Complexite du texte
On trouve, dans les paragraphes d'introduction, des phrases
comprenant plusieurs propositions telles que «Auteur d'un code
de bonne conduite, Confucius affirmait que si les families etaient
fortes et unies, le pays le serait egalement ». Les commentaires qui
accompagnent les illustrations comprennent de une a cinq phrases
simples ou complexes telles que « Les bronzes representaient
souvent des animaux legendaires ».

LVocabulaire

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

Le vocabulaire est de niveau avance. Il est generalement
comprehensible a cause du contexte et des illustrations. Certains
mots peuvent cependant causer des difficult& : ensevelis,
divinatoires, fortifie, incessantes, erudits, orfevrerie, hierarchic.,
authenticite, puisatiers, fonctionnaire, friands, badauds, forains,
joaillier, fructueuse, fastueuse, depouille, reincarneraient,
somptueusement.

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

archeologue, immortalite, gouvernementale, temoigrwge,
pelfectionnerent.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

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 annotOe (4-6) Francais langue seconde immersion 2 - 8

[i Role des illustrations

11 y a une abondance de photos en
couleurs et de dessins de grand format
qui favorisent la comprehension des
textes.
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LES DEBROUILLARDS

Collection :

Auteur : perramikamh .........

Illustrateur :

Editeur :

Origine : Cm4d4

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

V
46

20 x 30 cm
s.o.

Mensuelle
3,25 $

LI Particularites de heuvre

Cette revue paralt dix fois par armee.
Abonnement pour un an : 30,94 $
Adresse pour abonnement :

Bayard Presse / Les Debrouillards
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville QC J4B 9Z9

UPistes d'exploitation

Apprecier la presse pour les jeunes
d'expression francaise en situation
de lecture personnelle (CE3).

iJ

Theme : Sciences - Les experiences

Sujets et aspects particuliers

Ce magazine sait capter l'attention du lecteur par son contenu riche
et vane et par sa presentation attrayante, en plus de mettre
l'actualite scientifique a la port& du lecteur.

Familiarite et accessibilite

La variete des sujets reussit a piquer l'interet des eleves a ce niveau.
La majorite des reportages et des experiences scientifiques sont
present& et accompagnes de photos mettant en scene des jeunes de
9a 12 ans.

lJ Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La presentation degagee, les photos et les illustrations detainees
facilitent la comprehension de la nouvelle information et
minimisent l'ecart possible entre le contenu et les connaissances du
lecteur.

UStructure du texte

Chaque publication contient les elements suivants :
des reportages illustres sur la nature, le corps humain,
l'espace, le patrimoine canadien, la technologie, etc.;
des experiences scientifiques;
des bandes dessinees, des concours, des jeux;
des fiches cartonnees precoupees a collectionner;
un miniroman ou un minirecueil d'une quinzaine de pages a
assembler;

- de breves descriptions sur des sites Web, des cederoms, des
jeux pour les jeunes branches.

A noter : Les differents sites Web mentionnes dans la revue n'ont
pas ete valides par le ministere de l'Apprentissage.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

Complexite du texte
La revue comprend des textes qui satisfont plusieurs niveaux de
lecture ainsi qu'une variete de champs d'interet. La majorite des
phrases contiennent deux propositions qui sont, soit coordonnees
soit formees dune subordonnee. Les phrases sont parfois longues.
Toutefois, la presentation du texte est degagee et est organisee en
paragraphes de quatre a six phrases, facilitant ainsi la
comprehension de l'information.

LVocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations.

Mots connus a Pond, mais peu connus sous leur forme ecrite :

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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

et d'esthetique
* *

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

Les details qu'on trouve dans les
photographies, les illustrations et les
bandes dessinees peuvent donner des
pistes pour la comprehension. Les
couleurs vives et les dessins souvent
teintes d'humour agrementent la lecture
et facilitent l'assimilation de l'informa-
tion.
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livre
documentaire LES DINOSAURES ET LEURS COUSINS

Collection : carnets de naturc

Auteur : DoranthQn,, Francis

Illustrateur : Lcttain..ChrigS2P.h.

Editeur : Mil in

Origine : Erwicc

Pages : 31

Dimensions : 12x 19 cm

ISBN : 2841135705

Parution : 1997

Prix : 9,95 $

MParticularites de heuvre

L'index &mine a la fin du livre facilite
la recherche (selon le dinosaure
recherché).

DPistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

Theme : Sciences - Les dinosaures

Sujets et aspects particuliers

Ce carnet documentaire presente, sous forme de fiches, les grandes
caracteristiques ou indices de reconnaissance des dinosaures et
d'autres animaux qui vivaient sur le continent au temps des
dinosaures.

Familiarite et accessibilite

L'eleve est probablement familier avec les donnees generales sur
les dinosaures. De plus, le fait que l'eleve s'interesse a ce sujet le
rend accessible.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le sujet va au-dela des connaissances du lecteur en ce qui touche
l'information specifique a chacun des dinosaures et aux animaux
des airs et des mers qui vivaient au temps des dinosaures. La
presentation degagee et les illustrations detainees rendent le sujet
accessible.

Structure du texte

Pour faciliter la recherche, les dinosaures sont regroup& sous treize
categories selon leurs caracteristiques communes, le plus souvent
de nature physique, par exemple :

Les longs cous
Les dinosaures a comes
Les droles de tetes
Les habitants des mers.

Pour chaque dinosaure, on decrit plusieurs caracteristiques ou
indices de reconnaissance, tels que :

la periode a laquelle it vivait
l'aire de vie
le poids et la taille, s'ils sont connus
des elements particuliers a l'animal.

Bibliographie annotOe (4-6) Francais langue seconde immersion 2 - 14.
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Appreciation

Complexite du texte
Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Le paragraphe d'introduction, pour chaque categorie de
dinosaures, contient generalement deux ou trois phrases. Les
descriptions specifiques a chaque dinosaure contiennent des phrases
de deux ou trois propositions telles que « Comme tous les autres
dinosaures de cette famille, it portait a l'avant de la face un
museau large et aplati au bec idente ».

LI Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations.

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

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 (4-6) Francais langue seconde immersion 2 - 12

1.1 Role des illustrations

Les abondantes illustrations detainees et
en couleurs appuient efficacement le
texte descriptif.
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Uwe
documentatre

Collection : . .Q110.6.91h ..

Auteur : GmhAms.bn

Illustrateur

Editeur Pgiitign5..tig.dg.ActiNT

Origine : France

1r
Pages : 47

Dimensions : 22 x 27 cm

ISBN : 2713018722

Parution : 1999

Prix : 11,55 $

A

Particularites de l'oeuvre

On trouve un glossaire d'une
cinquantaine de mots et un court index
A la fin du livre. Autres litres de la
mane collection : L'energie nude-
aire, Geothermic et bioenergie, Les
energies fossiles, L'energie eolienne,
L'energie hydraulique.

Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

L'ENERGIE SOLAIRE

Theme : Sciences et technologies

Sujets et aspects particuliers

Cet ouvrage traite de l'histoire, la technologie et l'avenir de l'energie
solaire. Il comprend des donnees generales sur le soleil et
l'utilisation possible de son energie. On y aborde aussi les aspects
ecologique et technologique de l'energie solaire.

Familiarite et accessibilite

L'eleve est possiblement familier avec certaines donnees generales
sur ce sujet.

LI Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le contenu va au-dela des connaissances du lecteur. Certaines
notions scientifiques sembleront un peu complexes, mais, en
general, le lecteur pourra selectionner les informations qui seront a
son niveau. Les nombreuses photographies et illustrations facilitent
la comprehension des concepts et des donnees presentees.

LI Structure du texte

Cet ouvrage comprend 6 chapitres. Ces chapitres traitent de
plusieurs sous-themes comprenant chacun dun a trois paragraphes.
Les illustrations et photographies sont accompagnees de
commentaires de quelques phrases. On y aborde, entre autres, les
sujets suivants :

Le soleil, source d'energie
Le vent solaire
Le soleil dans l'histoire

- L'utilisation de miroirs et de lentilles
- La technologie solaire

Les capteurs solaires
Une centrale electrique solaire
L'utilisation de l'energie solaire
L'energie solaire portable
Les vehicules solaires
Les nouveaux developpements
etc.

2
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Appreciation

Complexite du texte
On trouve des paragraphes de differents niveaux de specificite et de
complexite d'information. Le texte comprend des phrases simples
telles que « Les centrales electriques solaires occupent beaucoup
de place » et des phrases plus complexes telles que « Ces
collecteurs sont onereux, car les miroirs doivent etre equipes de
moteur ou de systeme de controle afin de se deplacer
automatiquement pour suivre la course du soleil ».

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte, des photographies et des illustrations. Les eleves
gagneraient a 'etre familiarises avec plusieurs mots tels que :
alimenter, combustible, onereuse, intensifier, dommageable,
perturbent, s'obscurcissaient, efficacite, generer, operationnels,
judicieux, depourvu, fiable, faifelue, affranchie, aerodynamique,
etc.

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

technologique, ensoleillement, spectaculaires, craignaient,
technicien, experimentale, extremement, spacieuse, recharges.

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

COMPREHENSION ORALE I 4 5 6

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 4 5 6

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) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Il y a une abondance de photographies
et d'illustrations. Des informations
detainees les accompagnent.
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L vre
documentaire ETOILES ET PLANETES

Theme : Sciences - L'astronomie

LI

Collection : Carnets de natwe Sujets et aspects particuliers

Auteur : 144.sgm,1,-M, C.

mustrateur : PillQL.Ex*Wric

Editeur : Mil

Origine : France

1r
Pages : 31

Dimensions : 12 x 19 cm

ISBN : 2841132420

Partition : 1995

Prix : 9,95 $

A

0Particularites de liceuvre

Un index &Mille a la fin du livre
facilite la recherche par sujets. Autres
titres de la collection relies aux
sciences : La meteo, Roches et
mineraux, Objets volants, Engins
roulants.

UPistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

Ce carnet documentaire, petit format, plonge le lecteur dans la
decouverte et l'observation des merveilles de l'Univers. Les
renseignements present& amanent le lecteur a reconnaitre les
etoiles, a nommer les constellations, a identifier les planetes et a
comprendre le role de la Lune et du Soleil.

Familiarite et accessibilite

Le lecteur est probablement familier avec les donnees generales
presentees dans le paragraphe d'introduction sous chacune des
categories. La presentation degagee et les illustrations rendent le
sujet accessible.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Les paragraphes qui suivent l'introduction fournissent des
informations detaillees, mais accessibles aux lecteurs de cet age.
Ces paragraphes contiennent des sous-titres en gras et divers
renseignements specifiques. On trouve egalement des encadres en
couleurs contenant des informations supplementaires.

Structure du texte

L'information est organisee sous douze rubriques qui contiennent
des renseignements et des conseils pratiques et securitaires sur
l'observation des corps celestes. On aborde les aspects suivants :

- La Lune, les etoiles et les planetes
- Le Soleil et la Lune

L'arc-en-ciel et les eclipses
Les phenomenes lunaires
La reconnaissance des planetes et des etoiles
Le ciel d'ete et le ciel d'hiver
Les meteores, les cometes et les satellites.
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Appreciation

Compkxite du texte
Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Le paragraphe d'introduction sous chaque categorie
contient generalement cinq ou six phrases. Les paragraphes
suivants, sous-titres et imprimes en plus petits caracteres,
contiennent des phrases plus longues de deux ou trois propositions
telles que « Elle est un peu plus pale que Venus, mais grace a sa
taille, elle reste brillante et donc facilement observable ». Les
propositions sont facilement identifiables a cause de l'emploi des
virgules.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible 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 4 5 6

CO! Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information *
CE-2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Les abondantes illustrations en couleurs
appuient efficacement le texte
descriptif.
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Liv e
documentaire LES GRANDES INVENTIONS

Collection : Lps cles de la
connaissanc.e

Auteur :

Illustrateur :

Wood.. Richard

Editeur : NAthaX1

Origine : Australie/France

Pages :
Dimensions :

63

25 x 31 cm

ISBN : 2092772058

Parution : 1996

Prix : 15,95 $

Traduction : oui

[iParticularites de rceuvre

Ce livre est une traduction et adapta-
tion francaise de Gilles Vaugeois. Cet
ouvrage comprend un index assez
detaille et un glossaire dune soixan-
taine de mots. Autres titres de la
collection : La Chine ancienne, La
Grece ancienne, Volcans et trem-
blements de terre.

Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

Theme : Sciences et technologies

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire (Writ des inventions touchant a des
domaines tels que la vie de tour les jours, les transports, la
communication, les instruments et les machines, l'energie, la guerre
et la paix, la medecine et la vie.

Familiarite et accessibilite

L'eleve est probablement familier avec plusieurs inventions
presentees dans cet ouvrage.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le sujet va au-dela des connaissances du lecteur dans l'information
specifique donne sur les diverses inventions. La presentation
&gag& et l'abondance de dessins et de photographies facilitent la
comprehension de l'information.

[.1 Structure du texte

L'ouvrage comprend differentes rubriques de deux pages. Elles sont
composees d'un paragraphe d'introduction et d'illustrations et
photographies sous-titrees et accompagnees d'un court texte. La
rubrique comprend aussi une ligne du temps (placee a la verticale
droite de la page) indiquant quelques inventions-des et parfois, une
capsule intitulee « Le Savais-tu? ». Les inventions presentees
touchent, entre autres, aux sujets suivants :

- a la maison
- a l'usine

les loisirs
les transports en commun
sur l'eau, sous l'eau
les images et les sons
les ordinateurs et les robots
l'energie naturelle
la sante
etc.
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Appreciation

LI Complexite du texte
On trouve, dans les paragraphes d'introduction, des phrases
complexes telles que « Les bateaux remontent a des temps tres
anciens, bien avant l'invention de la roue, puisque les premiers
canots ont ete construits it y a 40 000 arts ». Les commentaires qui
accompagnent les illustrations comprennent dune a cinq phrases
simples ou complexes telles que « En 1926, le professeur Robert
Goddard met au point la premiere fusee a essence ».

EiVocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Les eleves gagneraient a etre
familiarises avec quelques mots : ingeniosite, encombrant,
embouteillages, succidaient, synchroniser, parois, ardus,
innovation, inepuisables, moisissure, recalcitrant.

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

electroniquement, disperserait, microscopiques, sophistiquies,
efficacement, transplantations.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

CE.3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture libre) Cercle de lecture (lecture partag6e) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

Il y a une abondance de photos en
couleurs et de dessins de grand format
qui favorisent la comprehension des
textes.
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Livre
documentaire LA GRECE ANCIENNE

Collection : Les cies de la
connaissance

Auteur : Schofield, Louise

Illustrateur :

Editeur : MIAMI

Origine : France

Pages :
Dimensions :

63

25 x 31 cm

ISBN : 2092772295

Parution : 1999

Prix : 15,95 $

Traduction : OW
A

1Particularites de rceuvre

Ce livre est une traduction et adapta-
tion francaise de l'atelier Brigitte
Arnaud. Cet ouvrage comprend un
index assez &Mille et un glossaire
d'une soixantaine de mots. Autres titres
de la collection : La Chine ancienne,
Les grandes inventions, Volcans et
tremblements de terre.

UPistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

Ce livre documentaire peut appuyer
le Sujet 6B (La Grece ancienne) du
programme d'etudes sociales de
6' armee.

I
Theme : Etudes sociales

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire decrit les differentes epoques de la Grece
ancienne (de la civilisation cycladique 3200-1100 ay. J-C. a rage
hellenistique 323-31 ay. J.-C.). Les grands themes trait& sont le
monde grec, la vie dans la Grece ancienne, les arts et les sciences et
les affaires etrangeres.

Familiarite et accessibilite

L'eleve est possiblement familier avec quelques donnees sur la
Grece ancienne : l'origine des Jeux olympiques, la mythologie
grecque, etc.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est minimise
par la presentation degagee de l'information et par l'abondance
d'illustrations qui facilitent la comprehension du texte.

Structure du texte

L'ouvrage comprend differentes rubriques de deux pages. Elles sont
composees d'un paragraphe d'introduction et d'illustrations
sous-titrees accompagnees d'un court texte. On retrouve parfois une
capsule intitulee « Le saviez-vous? » ou une question reliee au
texte. L'information est regroup& en quatre sections : Le monde
grec, La vie dans la Grece ancienne, Les arts et les sciences, Les
affaires etrangeres. On y aborde, entre autres, les sujets suivants :

Les premieres civilisations
La Grece des cites
Gouvernement et loi
Les vetements et le climat
L'ecriture et l'education

- L'agora, lieu de rencontre

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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La pensee
La sante
Constructions
La guerre
etc.
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Appreciation

Complexite du texte
Les paragraphes descriptifs comprennent des phrases de deux ou
trois propositions telles que o Chaque cite possedait une place
publique centrale, l'agora, oft les gens se reunissaient et oh se
tenaient les marches ». Les commentaires qui accompagnent les
illustrations comprennent quelques phrases a la fois simples et
complexes telles que a Les pierres tombales representaient
souvent le métier du defunt ».

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est avance. B. est generalement comprehensible a
cause du contexte et des illustrations. Certains mots peuvent
cependant causer des difficultes : littorale, effondrement,
stratageme, florissant, amendees, perpetuite, incineraient,
agrementaient, eminents, derision, incarnait, ulterieures, etc.

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

instantaniment, vaincre, trouvailles, archeologues, heroiques,
athletiques, architectes, divertissement, s'interrompaient,
habituellement, jaillissaient.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

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

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

* Autonome (lecture Libre) Cerele de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

L'abondance de photos en couleurs et
de dessins de grand format favorisent la
comprehension des textes.
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IMAGES DOC - LE MAGAZINE-DECOUVERTES

Collection :

Auteur : Rcamier, Francoise

Illustrateur :

Editeur : Bay.axciprg.s.g.j.ou

Origine : France

Iv
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

65

14 x 21 cm

s.o.

Mensuel

5,95 $

UParticularites de rceuvre

Cette revue parait tous les mois.
Abonnement pour un an : 45,96 $
Adresse pour abonnement :

Bayard Presse / Images Doc
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Quebec) J4B 8E7

UPistes d'exploitation

Apprecier la presse pour les jeunes
d'expression francaise en situation
de lecture personnelle (CE3).

Theme : Sciences / Etudes sociales

Sujets et aspects particuliers

Un magazine tout en photos qui fait decouvrir les richesses du
monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On trouve des photos, des
schemas, des illustrations, des jeux-questionnaires et des courts
textes bien document& sur des sujets varies relies aux sciences et
aux etudes sociales.

L Familiarite et accessibilite

Les sujets present& sont relies au vecu du lecteur intermediaire et
leur variete reussit a piquer l'interet des eleves a ce niveau.

cart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La presentation simple et degagee de la nouvelle information, les
photos et les illustrations detainees facilitent la comprehension et
minimisent l'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur.

LStructure du texte

Chaque publication est organisee sous les rubriques suivantes :

- Images d'animaux : un dossier photographique (14 p.);
- Images de sciences / Mon cahier d'experiences (8 p.);

Images d'histoire (12 p.);
Images du monde (10 p.);
Images de sport (2 p.);
Bob et Blop : bande dessinee (6 p.);
Les petits reporteurs : concours de photos (2 p.).

On trouve, a la fin de chaque dossier, des activites interessantes et
amusantes (des jeux d'observation, des devinettes, etc.).
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Appreciation

UComplexite du texte
La revue fait appel a plusieurs niveaux de lecture et satisfait une
variete de champs d'interet. L'information est presentee de fawn
organisee et visuellement attrayante (sous-titres, couleurs variees,
chiffres pour marquer les &apes, encadres, etc.). Le texte comprend
a la fois des phrases simples et des phrases plus complexes. Les
phrases complexes telles que 0 Le moustique passe ses trois
premieres semaines dans l'eau avant de devenir l'insecte qui nous
pique » contiennent generalement un ou deux marqueurs de
relation. Le texte qui accompagne les illustrations varie de deux a
cinq phrases.

tJ Vocabulaire

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

Le lecteur peut &duke le sens du nouveau vocabulaire par le
contexte. Des illustrations annotees aident Peeve a comprendre le
vocabulaire technique (ex. : les elements d'une peniche).

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

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

Col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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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LRole des illustrations

Les couleurs vives et les details qu'on
trouve dans les photographies et dans
les illustrations correspondent au texte
et peuvent donner des pistes pour la
comprehension.
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Livre
documentaire INVENTEURS ET INVENTIONS

LI

Collection : 1.4s ycux cic la acouverte

Auteur : Bogkr., Lionel

Mustrateur

Editeur : 04111imad

Origine : Fr4nce

Pages : 64

Dimensions : 22 x 28 cm

ISBN : 207056553X

Parution : 1991

Prix : 24,95 $

Particularites de liteuvre

Un index complet et detaille se trouve
A la fin du livre. Cette collection
comprend au-dela de 50 titres
organises sous les grands themes :

Histoire et civilisations
Monde animal
Nature
Sciences et technologies.

Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

Theme : Sciences et technologies

U

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire decrit revolution des inventions a partir des
premiers outils de l'homme prehistorique jusqu'aux puces de
l'informatique des temps modernes. On y presente une vingtaine de
grandes categories d'inventions.

Familiarite et accessibilite

Les details dorm& par rapport au sujet ne sont probablement pas
tres familiers aux lecteurs de cet age, mais « les inventions » est un
theme 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
probablement grand en ce qui concerne les donnees specifiques sur
le sujet; cependant la fawn dont l'information est organisee et
l'abondance des photographies facilitent la comprehension de
l'information.

0 Structure du texte

L'ouvrage comprend differentes rubriques sur deux pages. On
aborde, entre autres, diverses categories d'inventions sous les titres
suivants :

- Les outils naissent du silex et du feu
La roue : quelle delivrance!
Fondu, coule, martele, le metal prend forme
Et la lumiere vint
Mesurer le temps qui passe
Et l'eau et le vent furent apprivoises
La radio efface les distances

- A la conquete du ciel
- Plastiques et synthetiques en serie
- La revolution informatique.
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Appreciation

Complexite du texte
La majorite des phrases comprennent deux ou trois propositions
telles que « Avant l'imprimerie, les livres itaient rares et chers
parce que chaque exemplaire devait etre icrit, ou recopie, a la
main ». Le paragraphe d'introduction contient de septa huit phrases,
tandis que les commentaires qui accompagnent chaque
photographie contiennent generalement une ou deux phrases. Ces
commentaires sont sous-titres en gras et sont ecrits en petits
caracteres. On utilise souvent le passé simple.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte et des photographies. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficult& : simultaniment, aboutissement,
dechiqueter, (plantes) comestibles, comporter, volumineux,
reperer, oscillations, ancestrales.

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

technologies, accelerer, perfectionnements, mecanismes,
quotidiennement, indispensable, preoccupations.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

cm Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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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U Role des illustrations

Il y a une abondance de photographies
et de dessins en couleurs. Chaque
photographie et chaque dessin sont bien
identifies et sont accompagnes d'un
court paragraphe descriptif.
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E1

Collection :

Auteur : Kerguno, J. et al.

Illustrateur 13.acmai.Richuc1.a.al,

Editeur : Euggapkg.s.s.g.kmpg

Origine : can4da

Pages : environ 66

Dimensions : 16x 19 cm

ISBN : s.o.

Parution : Mensuel

Prix : 3,99 $

MParticularites de rceuvre

Cette revue parait dix fois par armee.
Abonnement pour un an : 34,45 $
Adresse pour abonnement :

Bayard Presse / J'aime lire
525, rue Louis-Pasteur
Boucherville (Quebec) J4B 8E7

UPistes d'exploitation

Apprecier la presse pour les jeunes
d'expression francaise en situation
de lecture personnelle (CE3).

J'AIME LIRE

Theme : La lecture

Sujets et aspects particuliers

Ce magazine est concu specialement pour agrementer le temps de
lecture. Il 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 devinettes, des recettes
ou des bricolages a realiser.

Familiarite et accessibilite

Le contenu du magazine est relie directement au vecu quotidien du
lecteur.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Aucun.

Structure du texte

Chaque publication contient les elements suivants :

un miniroman (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)

Les dimensions de la revue sont de meme format qu'un premier
roman.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 2 251 41 Section 2



Appreciation

Complexite du texte
Le miniroman initie le 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.

IVocabulaire

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

Le vocabulaire est riche, mais accessible a cause du contexte et des
illustrations. Le miniroman contient beaucoup d'expressions
idiomatiques.

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

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 facon
humoristique par un petit dessin detaille
et en couleurs a chaque page.
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Livre
documentaire MAMMIFERES DES MONTAGNES

Collection : Carnets do nature

Auteur : Lisa Frederic

Mustrateur

Editeur man

Origine : France

Pages :
Dimensions :

31

12 x 18 cm

ISBN : 2841133257

Parution : 1996

Prix : 9,95 $

Particularites de l'ceuvre

Un index Maine a la fin du livre
facilite la recherche par sujets. Autres
titres de la collection qui traitent de la
faune : Oiseaux des jardins, Traces
et empreintes, Petites betes de la
campagne, Oiseaux des montagnes,
Poissons d'eau douce, Oiseaux de la
mer.

HPistes d'exploitation

Cette collection de petits livres est
excellente pour la lecture autonome et
comme livres documentaires pour un
projet de recherche. La grande
majorite des mammiferes presentes
dans ce livre se trouvent aussi en
Amerique du Nord.

Theme : Sciences - La faune

Sujets et aspects particuliers

Ce carnet documentaire presente 48 especes et races de
mammiferes qui vivent en montagne en France. Des indices de
reconnaissance sont indiques pour chacun des mammiferes
presentes.

Familiarite et accessibilite

L'eleve est probablement familier avec les donnees generates sur
les mammiferes des montagnes. De plus, le fait que relieve
s'interesse a ce sujet le rend accessible.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le sujet va au-dela des connaissances du lecteur en ce qui touche
l'information specifique dorm& a chacun des mammiferes. Par
contre, la presentation degagee et les illustrations detainees rendent
le sujet interessant et accessible.

Structure du texte

Les mammiferes des montagnes sont regroup& en categories selon
diverses caracteristiques communes telles que l'alimentation, le lieu
de vie et la taille, par exemple :

les croqueurs d'insectes (la musaraigne, la chauve-souris...)
- les petits grignoteurs (le mulot, la marmotte...)
- les grignoteurs aux grandes dents (le lievre, le lapin...)

les petits chasseurs (l'hermine, la belette...)
les seigneurs de la montagne (le loup, le lynx...)
les races montagnardes (le mouflon, le bouquetin...).

Chaque categorie de mammiferes est (Write dans un texte
d'introduction. Chaque mammifere decrit est illustre et accompagne
d'une fiche descriptive. Des encadres fournissent des informations
complementaires.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion. 2 - 27
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Appreciation

Complexite du texte
On trouve des paragraphes de differents niveaux de specificite
d'information. Generalement, les paragraphes d'introduction
contiennent des phrases assez complexes telles que 0 Car malgre
leurs petits yeux et leurs oreilles presque invisibles, ils sont
l'afflit de tout ce qui les entoure ». La description specifique
chaque mammifere comprend des phrases moms complexes telles
que « Elle est facile a observer sur les pentes herbeuses orientees
vers le sud ». Plusieurs informations sont &rites en petits caracteres.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficultes : voracite, surgir, campagnols, redoutable,
discretement, exces.

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

occasionnellement, incroyable, essentiellement, souterraines,
gigantesques.

LiLiens avec les resultats d'apprentissage du programme &etudes

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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) Carle de lecture (lecture partagde) Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations
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Les abondantes illustrations detainees et
en couleurs appuient efficacement le
texte descriptif.
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L vre
documentaire LA METED

Theme : Sciences - La nature

Collection : LAgmnde imagerie Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire traite de divers phenomenes meteoro-
logiques. Le livre, de type encyclopedique, comprend des
descriptions de phenomenes naturels, de types de climat ainsi que
des elements technologiques lies a ce domain.Auteur : 13411.morit, Emily et

Illustrateur : 14gPachnAigit..Y.inc.Ot

Editeur :

Origine :

Eglitictus..Eloni5

France

Pages : 27

Dimensions : 23 x 30 cm

ISBN : 221506112X

Parution : 1998

Prix : 12,95 $

Particularites de Pceuvre

Cette collection comprend plusieurs
titres sur les sciences et la technologie,
entre autres, La Terre, Planetes, Le
corps, Montagne, Les arbres,
Oceans, Agriculture, Volcans, Les
trains, Les avions, etc.

L Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche. Liwuvre peut appuyer le
programme de sciences en Se annee
(La meteo).

Familiarite et accessibilite

L'eleve est probablement familier avec les donnees generales sur
les phenomenes meteorologiques. Les informations presentees sont
interessantes pour les jeunes jusqu'a rage de 9-10 ans.

IEcartentre le contenu et les connaissances du lecteur

Ce document permettra aux eleves de se familiariser facilement
avec le vocabulaire francais lie a ce theme. Le sujet va au-dela des
connaissances generales du lecteur en ce qui touche l'information
specifique sur la technologie, les zones climatiques, les types de
nuages, etc.

Structure du texte

L'ouvrage comprend differentes rubriques de deux pages abordant
les sujets suivants :

L'atmosphere
L'eau dans l'air
Les nuages
Les precipitations
La temperature et le vent
Les phenomenes du ciel

- Orage, ouragan, tornade et cyclone
- Les climats et les saisons

Prevoir le temps
La pollution
Utiliser Fair.
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Appreciation

Complexite du texte
Les rubriques sont introduites dans un paragraphe comprenant de
deux a cinq phrases complexes telles que 0 Notre planete se
rapproche et s'eloigne du Soleil pendant sa course annuelle, ce
qui crie les saisons ». Les informations specifiques sont presentees
dans une ou deux phrases ou dans de courts paragraphes
accompagnes d'illustrations. Le texte comprend a la fois des phrases
simples et des phrases plus complexes.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. On trouve plusieurs termes
techniques lies aux noms de gaz et des instruments, aux types de
nuages, aux couches de l'atmosphere, etc. Ces termes sont &finis
dans le texte. Certains mots pourraient causer des difficultes :
phreatique, mediterranien, equatorial, accroissement,
chlorofluorocarbures.

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

atmospherique, entonnoir, rayonnement, continuellement,
phenomene, artificiellement.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information *
CO2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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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N Role des illustrations

Les abondantes illustrations en couleurs
favorisent la comprehension du texte.
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Livre
documentaire

U

Collection : Arret stir image

Auteur : M W611,. Sarah

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Editisms..b..Sottir

Grande-Bretagne/France

Pages : 45

Dimensions : 17 x 23 cm

ISBN : 2732035467

Parution : 1998

Prix : 20,95 $

Particularites de l'ceuvre

Les deux pages d'introduction
expliquent, entre autres, l'organisation
de l'information et comment utiliser le
livre.

LI Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

LE MOYEN AGE

Theme : Etudes sociales - Le Moyen Age

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire decrit de maniere chronologique, les
diverses epoques du Moyen Age, a partir de l'epoque des grandes
invasions jusqu'au VC siècle, en abordant brievement le systeme
feodal. On y traite de sujets tell que la religion, les chevaliers, les
châteaux, la guerre, la vie quotidienne, etc.

I Familiarite et accessibilite

L'eleve est probablement familier avec quelques donnees generales
portant sur le Moyen Age. De plus, le fait que l'eleve puisse
s'interesser a ce sujet, le rend accessible.

I Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est minimise
par la presentation degagee de l'information et par l'abondance
d'illustrations qui facilitent la comprehension.

Structure du texte

Cet ouvrage comprend des rubriques de deux pages. Elles sont
composees d'un paragraphe d'introduction et d'illustrations
accompagnees de courtes descriptions. On y aborde, entre autres,
les sujets suivants :

la feodalite l'instruction
les chevaliers - les paysans
la religion les villes
les châteaux le commerce
la guerre la vie de famine
l'art et l'architecture la nourriture, etc.

La section « Arra sur image » au bas de chaque page decrit divers
objets du Moyen Age que l'on peut trouver dans des musees.
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Appr6ciation

Complexite du texte
On trouve des paragraphes de differents niveaux de specificite et de
complexite d'information. Les paragraphes descriptifs sous-titres
contiennent de deux a trois phrases, parfois mane une seule phrase,
ce qui facilite l'assimilation de l'information. Le texte comprend a la
fois des phrases simples et des phrases plus complexes telles que
« Les fils de chevaliers servaient aux banquets; ils decoupaient la
viande et versaient de l'eau pour que les invites se lavent les
mains ».

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Quelques mots peuvent cependant
causer des difficultes : successivement, arbitrage, convoquait,
imprenables, progressivement, assaillants, bombarder, assieges,
cloitre, oyfevres, joailliers, arithmetique, app rovisionnaient,
apothicaires, entreprenait, embuscade, cargaison, aristrocratie,
edulcorant.

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

frequemment, particulierement, specialement, sculpteur,
architecte, cathedrale, technique, principalement, soigneusement,
autorisation, continuellement.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

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 4 5 6

al Besoin d'information * *
CE2 Besoins d'imaginaire, de divertissement

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Il y a une abondance d'illustrations en
couleurs, dont plusieurs d'assez grand
format.
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Collection :

Auteur : Michaud Vokr.kgt.q1,

Illustrateur :

Editeur : MIR.C.Qminaunicatim

Origine : Canada

Pages : 40

Dimensions : 20 x 30 cm

ISBN : s.o.

Parution : Bimestrielle

Prix : 2,95 $

barticularites de l'ceuvre

Cette revue est publiee cinq fois par
armee.
Abonnement pour un an : 16,99 $
Adresse pour abonnement :

MIR Communications
a Plante 912
7655, boul. Decarie, bureau 505
Montreal QC H4P 1N8

L Pistes d'exploitation

Apprecier la presse pour les jeunes
d'expression francaise en situation de
lecture personnelle (CE3).
Creer un magazine imprime ou electro-
nique en choisissant parmi les sections
du magazine Planete 912. Ce projet
peut favoriser l'integration des matieres
et des technologies (TIC).

PLANETE 912

Theme : Sujets divers

Sujets et aspects particuliers

Un magazine qui sait capter l'attention du lecteur par son contenu
riche et vane et par sa presentation attrayante. La revue presente
diverses realites actuelles de la vie de jeunes a travers le monde.

Familiarite et accessibilite

Les sujets presentes sont relies au vecu du jeune lecteur de 10 a 12
ans. La variete des rubriques reussit a piquer l'interet des eleves de
ce niveau. Le ton utilise dans le magazine s'adresse directement aux
jeunes (Connais-tu... Tu auras besoin de..., etc.).

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La presentation degagee de la nouvelle information, les photos et
les illustrations detainees facilitent la comprehension et minimisent
l'ecart possible entre le contenu et les connaissances du lecteur.

Structure du texte

Chaque publication contient les elements suivants :
- des reportages accompagnes de photos sur le sport, la sante,

la science et la geographie;
des interviews avec des jeunes et leurs activites;
des mini-chroniques : des faits d'actualite a travers le monde;
des rencontres de jeunes hors de l'ordinaire;
des critiques sur des romans pour les jeunes et differents sites
Web;
des jeux, des projets d'art et des concours.

Les annonces publicitaires presentees dans la publication sont
selectionnees avec attention par l'editeur.

A noter : Les differents sites Web mentionnes clans la revue n'ont
pas ete valides par le ministere de l'Apprentissage.
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Appreciation

Complexite du texte
L'organisation de l'information facilite la lecture et la compre-
hension. On trouve plusieurs sous-titres (qui ressortent
visuellement) pour bien demarquer les idees principales des articles.
Les paragraphes varient de quatre a six phrases. On trouve quelques
phrases complexes telles que « Legalement, tu dois avoir 12 ans
pour pouvoir garder des enfants, mais it est fortement recom-
mande que tu suives un cours de Gardien Averti » qui contiennent
un ou deux marqueurs de relation.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est assez riche. Il est generalement comprehensible 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 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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

et d'esthetique
*

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

Les couleurs vives et les details qu'on
trouve dans les photographies et les
illustrations correspondent au texte et
peuvent donner des pistes pour la
comprehension. Quelques dessins
teintes d'humour agrementent la lecture
et facilitent l'assimilation de
l'information.
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...401

PLANETES

Theme : Sciences - L'espace

I
Collection : La.grancle inangrie Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire traite du systeme solaire (voir les divers
sujets trait& ci-dessous). Le livre, de type encyclopeclique,
comprend des informations generales au sujet du Soleil, des
planetes et leurs satellites ainsi que d'autres corps celestes.Auteur : Bmancnit,.mik ct

Illustrateur :

Editeur

Origine : France

1r
Pages : 27

Dimensions : 23 x 29 cm

ISBN : 2215060530
Parution : 1997

Prix : 12,95 $

A

Familiarite et accessibilite

L'eleve est déjà familier avec plusieurs donnees generales sur le
systeme solaire. Les informations presentees sont au niveau des
jeunes de 9 a 11 ans.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le sujet va au-dela des connaissances du lecteur en ce qui touche
l'information specifique dorm& sur les caracteristiques des
planetes. Les donnees presentees ne sont toutefois pas tres
complexes.

1Particulayites de Neuvre Structure du texte

Cette collection comprend plusieurs L'ouvrage comprend differentes rubriques de deux pages abordant
titres sur les sciences et la technologie, les sujets suivants :
entre autres, La Terre, La meteo, Le - L'astronomie
corps, Montagne, Les arbres, Le systeme solaire
Oceans, Agriculture, Volcans, Les Le Soleil
trains, Les avions, etc. - La Terre

La Lune
Mercure et Venus
Jupiter et Saturne

UPistes d'exploitation Uranus, Neptune et Pluton

Cette oeuvre est excellente comme - Les autres corps celestes

source de reference pour un projet de La conquete de l'espace.

recherche. Liceuvre peut appuyer en
partie le programme de sciences en
6' armee (L'astronomie).
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LiComplexite du texte

Appreciation

Les paragraphes d'introduction et ceux qui accompagnent les
illustrations comprennent a la fois des phrases simples et des
phrases plus complexes telles que « Contrairement a la Terre, it
n'y a pas d'atmosphere, la Lune nest donc pas protegee des
chutes de meteorites et des chauds rayons du Soleil ». La plupart
des informations sont presentees dans de courts paragraphes de
deux a cinq phrases.

Vocabulaire

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

La plupart des mots sont connus des eleves ou compre'hensibles
cause du contexte et des illustrations. Quelques-uns peuvent
cependant causer des difficultes : crepuscule, particules, gerbes,
protuberances, aplaties, alternance, engendre, hypotheses,
volumineuses, allonges, simulations, enigme, inhospitaliere,
amerrissent.

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

essentiellement, incroyable, particulierement, principalement.

1JLiens avec les resultats d'apprentissage du programme d'etudes

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

CO! Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 (4-6) Francais langue seconde immersion 2 - 36

Role des illustrations

Les nombreuses illustrations en
couleurs, dont plusieurs de grand
format, favorisent la comprehension du
texte.
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lore
documentaire LES SECRETS DE L'ARBRE

Li

Collection : Us.y.g.u2ssIg..h.da.cmgrt..

Auteur : Bktrnic, David

Illustrateur :

Editeur : QA1limArgi

Origine : France

1
Pages : 64

Dimensions : 22 x 28 cm

ISBN : 2245023900

Parution : 1988

Prix : 24,95 $

Traduction : oui
A

Particularites de rceuvre

Un index complet et Maine se trouve
a la fin du livre. Le theme Nature de
cette collection comprend une dizaine
de titres, entre autres : L'etang et la
riviere, Le mystere des plantes,
Roches et mineraux, Pierres
precieuses, La colere des volcans,
L'enigme des fossiles.

Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

LJ

Theme : Sciences - La nature

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire dresse un portrait historique de l'arbre depuis
l'apparition des premieres plantes sur Terre. On y decrit aussi toutes
les &apes de la croissance de l'arbre, a partir de la graine jusqu'a sa
maturite. On presente egalement les maintes unlit& de l'arbre pour
les humains, en tenant compte de la protection et de la preservation
des forets.

UFamiliarite et accessibilite

Le sujet va au-dela de ce qu'un eleve peut déjà connaitre sur l'arbre
et sa croissance en general. Par contre, les concepts sont concrets et
l'organisation du texte permet a l'eleve de faire des liens avec ce
qu'il connalt et la nouvelle information.

E- cart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le contexte, la presentation degagee et les illustrations detainees
rendent le sujet interessant et accessible. Ces elements minimisent
l'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur.

UStructure du texte

L'ouvrage comprend differentes rubriques organisees sur deux
pages. On aborde, entre autres, les sujets suivants relies a la vie
dun arbre :

l'apparition des premieres plantes sur Terre;
les arbres de differentes regions climatiques;
la croissance dun arbre;

- la raison d'être des differentes parties de l'arbre;
- l'arbre et ses defenses naturelles;
- le role des insectes dans la vie d'un arbre;
- l'utilite de l'arbre pour les humains;

la protection et la preservation des forets.
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Appreciation

LComplexite du texte
La majorite des phrases comprennent deux ou trois propositions
teller que « Les grains de pollen - jusqu'a 0,3 millimetre de
diametre sont plus gros que ceux des fleurs anemophiles,
pollinisies par le vent ». Les propositions sont facilement
identifiables par l'emploi des tirets ou des virgules. L'organisation
de l'information est uniforme. Elle se &marque bien visuellement
par un paragraphe d'introduction, contenant sept a huit phrases
&rites en caracteres assez gros, et par des paragraphes sous-titres,
d'une a trois phrases &rites en plus petits caracteres.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible a cause
du contexte et des illustrations. Les mots techniques tels que
«fleurs entomophiles, fleurs anemophiles » sont expliques dans le
texte.

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

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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

et d'esthetique

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Li Role des illustrations

Il y a une abondance de photographies
et de dessins en couleurs. Chaque
photographie et chaque dessin sont bien
identifies et sont accompagnes d'un
court paragraphe descriptif.
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Livre
documentaire SUPER CES EXPERIENCES!

U

Collection : cckg.tism cks
debrauillarcls

Auteur : Oktgras, Marc

Illustrateur : QSAtaty.a,.1.4gglhAg5

Ediieur : Witictusliajov
jeuness

Origine : Cmada

1r
Pages : 84

Dimensions : 18 x 21 cm

ISBN : 2762571928

Parution : 1996

Prix : 9,99 $

LI

EiParticularites de rceuvre

On trouve, pour certaines des
experiences, des encadres qui
contiennent :

des mises en garde pour realiser
l'experience en securite;
ou
des faits historiques ou de
l'information supplementaire.

t. Pistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

Theme : Sciences - Les experiences

LJ

Sujets et aspects particuliers

Ce dixieme livre d'experiences du Club des debrouillards contient
38 experiences organisees sous quatorze rubriques, telles que :
l'aeronautique, l'electricite et le magnetisme, la mecanique, l'eau, le
son, la lumiere, la mete°, etc.

Familiarite et accessibilite

La majorite des experiences proposees se rattachent aux themes
dans le programme d'etudes des sciences. La mise en situation pour
chacune des experiences part du vecu et des champs d'interet des
eleves a ce niveau. Le materiel requis peut se trouver dans
n'importe quel foyer.

L Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La description des resultats de chaque experience explique le
concept scientifique demontre. On presente egalement des
situations dans la vie de tous les jours ou ces concepts sont en
evidence. Le lecteur peut ainsi apprecier l'utilite des sciences dans
son entourage.

Structure du texte

Chaque experience est presentee sur deux pages et contient les
elements suivants :

le titre de l'experience ecrit en gros au haut de la page;
- une case decrivant le materiel requis;

un paragraphe de mise en situation;
l'enumeration des etapes (6 a 8) a suivre pour accomplir
l'experience;
des illustrations bien etiquetees et montrant quelques-unes des
&apes de l'experience a realiser;
un ou deux textes sous-titres qui expliquent les resultats de
l'experience et les manifestations du concept scientifique
dans la vie de tous les jours.
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Appreciation

Complexite du texte
L'auteur s'adresse directement au lecteur dans une langue correcte et
familiere, par exemple « Tu as stirement deja remarque que to
sembles plus leger dans l'eau que dans lair. Pourquoi? » Les
&apes a suivre pour realiser l'experience scientifique sont
composees de phrases simples et courtes. Les textes sous-titres
contiennent deux ou trois courts paragraphes composes de phrases
un peu plus complexes telles que « A insi, un paquebot flotte
parce que la quantite d'eau qu'il deplace est plus lourde que son
propre poids ».

Vocabulaire

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

Le texte permet de developper le vocabulaire relie au domaine des
sciences. La plupart des mots du texte sont connus des eleves.
Quelques-uns peuvent cependant causer des difficultes :
insuffisant, lumineux, correspond, transperce, recourbe,
traversier, intensite.

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

ameliorer, immobiliser, fonctionnement.

J Liens avec les resultats d'apprentissage du programme d'ettuks

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

coi Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 (4-6) Francais langue seconde - immersion 2 - 40

I_ Role des illustrations

Les illustrations en couleurs (2 a 3 par
experience) sont bien etiquetees et
facilitent la comprehension. Chaque
experience est egalement accompagnee
dune bande dessinee, avec des jeunes
du Club des debrouillards et Beppo, la
grenouille, qui illustrent de fanon
humoristique quelques elements de
l'experience.
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Li re
documentaire TOUTES LES PLANTES

Ll

Collection : ncyclopediq visucllq
bilingue

Auteur : collectif

Illustrateur :

Editeur : OAllirowl

Origine : France

1
Pages : 63

Dimensions : 26 x 31 cm

ISBN : 2070575144

Parution : 1992

Prix : 24,95 $

Traduction : oui
A

LI Particularites de rceuvre

Un index complet et &Mille se trouve
a la fin du livre. Dans la meme
collection : Marine d'hier et
d'aujourd'hui, Le corps humain,
Tous les animaux, Objets familiers,
L'aventure de l'automobile, Les
habits de l'histoire.

UPistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche. Les titres, les sous-titres et
les diverses parties des plantes sont
identifies en francais et en anglais
courants.

Theme : Sciences - La nature

1J

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire est une immense banque de donnees
visuelles et descriptives. On y trouve plusieurs informations sur les
formes de feuilles, de fleurs, de fruits et ce qui les compose.

LJ Familiarite et accessibilite

Le sujet va au-dela des connaissances de l'eleve. Le livre
documentaire a pour but d'approfondir les connaissances de ce qui
est déjà connu par l'eleve sur les plantes en general.

GJ cart entre le contenu et les connaissances du lecteur

La presentation degagee et les photographies clairement etiquetees
et detainees rendent le sujet generalement accessible. La definition
de nombreux mots, avec le recours aux images, minimise l'ecart
entre le contenu et les connaissances du lecteur.

t. Structure du texte

L'ouvrage comprend differentes rubriques organisees sur deux
pages. On aborde entre autres, les sujets suivants :

Diversite des vegetaux - Racines
Tiges - Feuilles
Photosynthese - Fleurs
Pollinisation Fecondation

- Plantes des milieux secs Plantes aquatiques
- Plantes carnivores - Classification des plantes.

Chaque rubrique est composee d'un paragraphe d'introduction suivi
de plusieurs photographies qui precisent chaque partie d'un element
(fleur, tige, bulbe, etc.) ou chaque etape d'un phenomene
(pollinisation, reproduction, etc.).

Bibliographie annotOe (4-6) Francais langue seconde immersion
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Appreciation

LI Complexite du texte
Le paragraphe d'introduction, qui apparait a la premiere page de
chaque rubrique, comprend de six a huit phrases. La majorite des
phrases comprennent deux ou trois propositions teller que « Bien
que les algues, comme les plantes, possedent un pigment veil
chlorophyllien et fabriquent elles mimes, par photosynthese, les
elements necessaires a leur vie, elles appartiennent au regne des
Protoctistes ». Ces phrases complexes sont facilement identifiables
A cause de l'emploi des virgules ou des marqueurs de relation.

LI Vocabulaire

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

Le vocabulaire est avance. II est generalement comprehensible a
cause du contexte et des illustrations. On trouve plusieurs termes
techniques tels que « hepatique, angiosperme, fruticuleux,
foliaces » qui sont generalement &finis dans le texte. L'index
indique egalement l'endroit oii ces termes sont decrits plus en detail.

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

multicellulaire, microscopique, unicellulaire, (relation)
symbiotique, horizontalement, (systeme) vasculaire, fusionner,
fecondation, caracteristiques.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

COl Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 partagde) A Lecture par renseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 2 - 42

LI Role des illustrations

Il y a une abondance de photographies
et de dessins en couleurs. Chaque
illustration est clairement etiquetee.
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Livre
documentaire VIVALDI LA CLEF DU MYSTERE

U

Collection : Enfants classignes

Auteur clo.s.s.ig.41 Kids

Illustrateur a,9

Editeur :

Origine : C.Vada,

Pages :
Dimensions :

s.o.

s.o.

ISBN : 7697421352

Parution : 1997

Prix : 27,98 $

UParticularites de l'ceuvre

Le prix ci-dessus inclut un disque
compact et un guide. La ressource est
aussi disponible en cassette.
Les Notes pedagogiques comprennent
quelques partitions des oeuvres
musicales presentees. Autre titre de la
collection : Beethoven habite
l'etage.

liPistes d'exploitation

Les Notes pidagogiques qui accom-
pagnent l'enregistrement sonore offrent
aux enseignants des pistes de dis-
cussions et d'activites permettant
d'exploiter le sujet.

Theme : Vivaldi et la ville de Venise

U

Sujets et aspects particuliers

Le disque compact Vivaldi la clef du mystere presente quelques
aspects de la vie et de fceuvre du compositeur Antonio Vivaldi. En
ecoutant l'histoire dune jeune orpheline, Katarina, on decouvre
aussi la ville de Venise a cette époque.

Familiarite et accessibilite

Les Quatre saisons de Vivaldi est une oeuvre musicale assez
connue. Les eleves de la 6' annee sont probablement familiers avec
quelques aspects de la vine de Venise en Italie.

E- cart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'historique du sujet (aspects de la vie et des oeuvres de Vivaldi,
vine de Venise au 18' siècle) n'est probablement pas familier pour
les jeunes, mais la fawn dont it est presente (une histoire accom-
pagnee de musique) le rend plus accessible.

[ Structure du texte

Katarina, une violoniste maintenant adulte, nous raconte son
arrivee a Venise et a l'orphelinat de la Pieta on Antonio Vivaldi est
directeur musical. Dans cette histoire, cette jeune orpheline
decouvrira aussi la ville de Venise et le mystere de sa famine
d'origine. L'histoire se deroule en 5 scenes suivies d'une
conclusion :

1. L'arrivee a Venise et a l'orphelinat
2. L'audition, ou l'histoire du Duc
3. Excursion dans Venise
4. Escapade nocturne a file des morts
5. Conversation avec Vivaldi

On entend des extraits musicaux tout au long de l'histoire :
- Les Quatre saisons;

divers concertos et sonates;
Opera II Fornace, etc.
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Appreciation

Complexite du texte
Le texte presente oralement est accessible aux eleves de 15` armee.
L'histoire pourrait 'etre ecoutee en plusieurs sessions. On trouve a
l'occasion dans le texte des phrases contenant des figures de style
telles que « ...une melodie qui semblait accrochee au clair de lune »
et o Les tours et les domes de la ville se profilant sur un ciel
etoiM ».

I 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 difficult& : bastingage,
chardonneret, luthier, balotter, embaumer, lagune, crepuscule, en
cadence, dortoir, s'echouer. L'enseignant peut reviser les noms de
quelques instruments de musique : le clavecin, le basson, le
picolo, etc.

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

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

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

col Besoin d'information

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

CO3 Appreciation de la langue et de la culture

COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

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 pattagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 2 - 44

Role des illustrations

Dans les Notes pidagogiques, on trouve
quelques dessins en noir et blanc pour
appuyer l'enseignant dans la
presentation de certaines explications.
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Livre
documentaire VOLCANS ET TREMBLEMENTS DE TERRE

Collection : Les cis do la
connaissance

Auteur : Knight, Dinsee.y

Illustrateur :

Editeur : NAtilan

Origine : France

Pages :
Dimensions :

63

25 x 31 cm

is
ISBN : 2092772066

Parution : 1996

prix : 15,95 $

Traduction : oui
A

LI Particularites de l'ceuvre

Ce livre est une traduction et
adaptation francaise de Francoise
Fauchet. Cet ouvrage comprend un
index assez &Wine et un glossaire
dune soixantaine de mots. Autres titres
de la collection : La Chine ancienne,
La Grece ancienne, Les grandes
inventions.

LPistes d'exploitation

Cette oeuvre est excellente comme
source de reference pour un projet de
recherche.

Theme : Sciences - La nature

LI

Sujets et aspects particuliers

Ce livre documentaire decrit les phenomenes lids aux activites
volcaniques et sismiques de la Terre. On y presente les causes et
effets de ces phenomenes naturels ainsi que des exemples de
volcans et tremblements de terre celebres.

Familiarite et accessibilite

L'eleve est probablement familier avec certaines donnees generales
portant sur le sujet. De plus, l'inclination naturelle que l'eleve a
pour le sujet, le rend accessible.

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

Le sujet va au-dela des connaissances du lecteur en ce qui touche
l'information specifique et scientifique present& dans cet ouvrage.
Certaines notions sont de nature plus complexe (ex. : la derive des
continents). Par contre, la presentation degagee et l'abondance de
dessins et de photographies facilitent la comprehension de
l'information.

Li Structure du texte

L'ouvrage comprend differentes rubriques de deux pages. Elles sont
composees d'un paragraphe d'introduction et d'illustrations
sous-titrees et accompagnees d'un court texte. L'information est
regroup& en six sections : Une planete instable, Les volcans,
Apres Veruption, Les tremblements de terre, Les volcans celebres et
Les tremblements de terre celebres. On y aborde, entre autres, les
sujets suivants :

La derive des continents
Les points chauds
Les coulees de lave
Les changements climatiques
Les paysages et les roches volcaniques
La detection de seismes
Krakatau
Le mont St. Helens
Mexico
La Californie.
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Appreciation

Complexite du texte
On trouve, dans les paragrapher descriptifs, des phrases comprenant
deux ou trois propositions telles que « Lorsqu'il remonte a la
surface, le magma forme des poches sous la croate terrestre, puis
jaillit par des fissures ». 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 de niveau avance. Il est generalement
comprehensible a cause du contexte et des illustrations. Certains
mots peuvent cependant causer des difficult& : visqueuse,
engendrer, dilatation, hydrothermique, subduction, susceptible,
echantillons, luxuriantes, de'vastatrices, imprevisibles, ignifugie,
prelevement, decombres, canalisations, enfouissement, etc.

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

impressionnant, spectaculaire, s'accumulent, ensoleillement,
automatiquement, s'accroupissent, approximatif, architecte.

Liens avec les resultats d'apprentissage du programme &etudes

COMPREHENSION ORALE 4 5 6

CO! 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 4 5 6

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 panagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annot6e (4-6) Francais langue seconde - immersion 2 - 46

U Role des illustrations

Il y a une abondance de photos en
couleurs et de dessins dont plusieurs de
grand format, qui favorisent la compre-
hension des textes.
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CREATION D'UN ENVIRONNEMENT PROPICE A LA LECTURE

eleves

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 planifides.

Quelques caracteristiques de la
periode de lecture

Quelques suggestions pour stimuler
!Inter& des eleves pour la lecture

A faire :
(Exemples)

1. La frequence et la duree de la lecture :
fixer une periode de 15 a 20 minutes par jour, ou du moins quelques
fois par semaine (pas seulement « s'il reste du temps »).

2. Le choix des livres par l'enseignant :
prendre en consideration la qualite du livre et pas seulement Pinter&
qu'il presente pour les eleves;
selectionner des livres ayant un lien avec les themes traites en salle
de classe.

3. Les discussions apres la lecture :
permettre aux eleves de donner des reponses personnelles, de faire
des liens avec d'autres livres lus en classe, de critiquer les livres.
(Les discussions developpent des habitudes de reflexion sur les
textes.)

4. Le reinvestissement de la lecture :
- encourager, a ]'occasion, 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 eleves pros de vous afm de creer un climat chaleureux.

Laisser votre auditoire se preparer a l'ecoute. Dans le cas d'un roman,
demander si quelqu'un peut faire un rappel de l'histoire lue.

Utiliser les illustrations du livre pour amener les eleves a anticiper le
contenu, pour reagir au texte ou pour appuyer la comprehension.

Vous tenir debout ou vous asseoir de maniere a ce que votre tete soit
au-dessus de celles des eleves afm 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 vos auditeurs.

Lire avec beaucoup d'expression et, si possible, changer de ton de voix
lorsqu'il s'agit d'un dialogue. Apporter de l'energie et de
I'enthousiasme a la lecture.
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Le choix des Iivres

A ne pas faire :
(Contre-exemples)

Le choix des textes

Regarder souvent votre auditoire. Les contacts visuels permettent
d'evaluer le niveau d'interet du groupe et permettent a ceux qui
ecoutent de sentir qu'ils participent pleinement.

Ajuster le rythme de la lecture en fonction de 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
creer une image de ce qui est lu. Lire plus lentement que le rythme
regulier de la conversation.

Utiliser differentes 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 on it y a un suspense pour interrompre la lecture.

Ne pas lire une histoire que vous n'aimez pas.

Ne pas choisir une histoire que la plupart des eleves ont deja visionne
la television; lorsque l'intrigue est connue, Pinter& diminue.

Ne pas commencer un livre si vous n'avez pas le temps d'en lire
suffisamment de pages pour lui rendre justice. Le fait d'arreter la
lecture apres une page ou deux peut frustrer les eleves, plutot que de les
stimuler, a moins que ca ne soit une activite de predictions.

Ne pas laisser s'ecouler trop de temps entre la lecture de 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. Prendre le temps
d'y repondre.

Ne pas imposer une periode d'interpretation ou d'evaluation de la
comprehension de l'histoire. Encourager plutot les eleves a prendre
conscience de leurs reactions face a l'histoire en faisant part de leurs
sentiments, de leurs interrogations ou de leurs opinions.

Ne pas utiliser la lecture comme menace : « Si vous continuez a etre
turbulents, it n'y aura pas de lecture aujourd'hui ». Si les eleves
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;

creer des moments privilegies pour amener les eleves a reagir a
l'histoire, aux personnages, aux valeurs.

Il faut choisir des textes qui :

sont pres du langage de l'eleve et qui sont previsibles. L'eleve peut, en
general, faire aisement des predictions sur le contenu;

sont accompagnes d'un materiel d'appui sous forme d'illustrations, de
schemas ou d'une courte liste de questions;

presentent l'information d'une facon claire et organisee. Les liens entre
les differentes parties devraient 'etre, pour la plupart du temps,
explicites (emploi de marqueurs de relation pour indiquer les
enchainements dans le texte);
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presentent les composantes d'un recit (situation initiale, element
declencheur, developpement et denouement) de fawn explicite;

tout en respectant le developpement cognitif des eleves, presentent
parfois un trop grand defi en lecture pour la majorite d'entre eux.

Les textes longs, c'est-à-dire ceux dont la longueur &passe Ia capacite de
concentration des eleves, devraient Etre &coupes en sequences en tenant
compte des endroits propices ou strategiques pour interrompre l'ecoute.

Les pieces de theatre devraient 'Etre choisies parmi celles qui presentent, de
preference, un developpement lineaire.

La lecture :personnelle

La *lode de lecture personnelle est une periode determinee pendant laquelle les eleves lisent un livre de leur choix sans
Etre interrompus. Connue autrefois sous le nom de « lecture silencieuse continue », Pict& de fournir aux eleves du temps
pour lire en classe de facon moins scolaire est toujours actuelle, male si elle se presente sous d'autres noms, comme
« lecture loisir », « lecture personnelle » ou « lecture livre » (Reutzel et Cooter, 1991).

La mise en place de la *lode de
lecture personnelle

Les rbgles a etablir avec les eleves au
debut de ['armee

1. Il s'agit de reserver une periode de lecture propice durant la journee.
La periode apres la recreation s'avere souvent un bon choix.

2. Avant de partir pour la recreation, les eleves sortent leur livre. Ceci
elimine la perte de temps au debut de la periode de lecture.

3. Lorsque les eleves reviennent de la recreation, ils suivent l'exemple de
l'enseignant qui est déjà en train de lire silencieusement. Le fait de
voir leur enseignant prendre plaisir a lire est tres important pour les
eleves.

4. Lorsque les eleves auront compris que leur enseignant valorise
personnellement la lecture, ce dernier pourra, pendant la periode de
lecture, commencer a rencontrer des eleves individuellement pour
s'entretenir avec eux des livres qu'ils sont en train de lire.

5. La periode peut durer en moyenne 15 minutes lorsque les eleves en ont
déjà pris l'habitude.

6. On suggere de consacrer une periode de cinq a sept minutes a la
discussion apres Ia periode de lecture personnelle. II ne s'agit pas de
questionner les eleves sur la comprehension de leur lecture, mais
plutot de les encourager a faire part de leurs commentaires sur les
actions et caracteristiques des personnages au groupe.

1. Conserver le meme livre pendant la periode de lecture (sauf dans
certains cas).

2. Lire silencieusement.

3. Ne pas se lever pendant la periode. Les eleves peuvent, par contre,
choisir un endroit pour s'asseoir confortablement.
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Les elements a consid6rer pour mettre en place une *lode de lecture personnelle

Grille de planification de Ia periode de lecture personnelle en classe

La periode de lecture silencieuse
Oui Non

La planification de la periode
1. J'ai determine dans mon horaire une periode quotidienne.
2. J'ajuste graduellement la duree de Ia *lode de lecture.
3. J'ai redige avec les &eves une liste des *les.
4. Tous les doves peuvent trouver des textes a leur niveau.
5. J'ai prevu une periode pour le choix des livres afin d'eviter le brouhaha

avant la periode de lecture.

Pendant la periode le lecture
1. Je n'impose pas mon choix de livres aux doves.
2. Je lis moi-meme durant la *lode de lecture.
3. Je n'oblige pas mes eleves a faire un compte rendu de leurs lectures,

mais j'encourage les echanges.

Giasson, Jocelyne. La lecture : de la theorie a la pratique (Montreal, Gaetan Morin Editeur ltee, 1995), p. 45-51.
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CREATION D'UN COIN DE LECTURE

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

La presentation des livres

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
trouve egalement des livres de style, de format et de sujet differents.

Pour classer les livres, it faut commencer par separer les documentaires des
livres de fiction. Les collections du meme auteur ou les collections sur le
meme theme devraient etre regroupees ensuite de facon attrayante.

Certaines tablettes contiennent l'ensemble des collections et les livres
sont places cote a cote.

D'autres tablettes presentent les livres en demonstration (la couverture
bien en evidence).

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
(environ toutes les deux semaines pour des livres portant sur un autre
theme).

Grille d'evaluation de la quanta 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 livre par eleve; IZI1 contient au moins 4 livres par eleve; contient au moins 8 livres par eleve;

peut facilement accueillir 3 doves; peut facilement accueillir 4 doves; peut facilement accueillir 5 eleves ou

[21 est tranquille et bien eclaire; LII est tranquille et bien eclaire; plus;

possede un tapis ou des sieges. 1:11 possede un tapis ou des sieges; est tranquille et bien eciaire;

offre de l'intimite par l'ajout d'une
separation;

met en evidence la couverture de
quelques livres;

possede un tableau d'affichage avec des
jaquettes de !hires attrayantes et des
affiches.

possede un tapis ou des sieges;

offre de l'intimite par l'ajout d'une
separation;

met en evidence la couverture de
quelques livres;

possede un tableau d'affichage avec des
jaquettes de livres attrayantes et des
affiches;

(DI utilise une forme de classement de livres;

est identifie par un nom.

Giasson, Jocelyne. La lecture : de la theorie a la pratique (Montreal, Gaetan Morin Editeur 'tee, 1995), p. 42-45.
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CARACTERISTIQUES DES CERCLES DE LECTURE

. . 0, lecture

De facon generale, Ia recherche ddmontre que l'apprentissage cooperatif donne des rdsultats superieurs a ceux de
l'apprentissage individuel en ce qui a trait a la motivation, au developpement social et au developpement cognitif
et metacogn iti f.

Quelques avantages du travail
cooperatif

Sur le plan de Ia motivation

Sur le plan social

Sur le plan cognitiflmetacognitif

Les Mapes a suivre pour instaurer
le travail cooperatif

Le travail cooperatif amene les eleves A :

parler et travailler ensemble, ce qu'ils aiment faire de maniere
nature] le;

s'engager plus activement dans leur apprentissage de la lecture;

ddvelopper leur sens de la responsabilite et leurs habiletes sociales;

se connaitre les uns les autres et a apprecier ce que chacun a a offrir;

accroitre le sens de la communautd, car ils comprennent que le fait de
posseder des connaissances entraine la responsabilite de les partager
avec quelqu'un qui ne les possede pas;

se rendre compte que l'apprentissage des autres peut amdliorer leur
propre apprentissage;

favoriser davantage le developpement de strategies cognitives par les
discussions de groupe;

rendre les processus cognitifs transparents par l'observation d'autres
lecteurs;

reflechir sur leur facon de comprendre le texte par l'explication de leur
demarche de lecture a des pairs.

Les &apes sont comme suit :
commencer par faire des appariements informels de deux eleves durant
quelques semaines. Ces appariements peuvent etre dtablis :

(1) avant la lecture d'un texte pour aider les eleves a faire des
predictions;

(2) pendant la lecture pour verifier leur comprehension;

(3) apres la lecture pour resumer les elements principaux du texte.
Pendant cette *lode, observer comment les eleves fonctionnent
en equipe;

passer ensuite a des appariements formels de deux eleves; les
pupitres/tables de travail sont places l'un a cote de l'autre;

lorsqu'ils ont appris a travailler a deux, organiser des groupes
heterogenes de 3-4 eleves qui sont ddsignds pour une periode de quatre
ou cinq semaines. Les groupes doivent etre heterogenes quant
l'habilete, a la personnalite, au sexe, etc. Les pupitres sont regroupes;
les eleves se font face pour le travail en equipe.
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Les cercles de lecture

L'organisation des groupes

Les composantes de l'activite

Les cercles de lecture visent avant tout le partage et la discussion plutot que
la realisation d'une Cache.

Situation typique :

les eleves sont repartis en sous-groupes de quatre ou cinq eleves
qui ont lu le meme livre;

les discussions se poursuivent de fanon ponctuelle durant une
periode de deux ou trois semaines, a raison d'au moins trois
seances de 30 a 40 minutes par semaine.

L'activite comprend les composantes suivantes :

le choix du livre :

avoir plusieurs exemplaires (quatre ou cinq) de quelques romans
de collection pour jeunes lecteurs;

presenter d'abord les personages de chaque livre, sans toutefois
reveler I'intrigue;

inviter les eleves a coter sur une fiche les livres par ordre de
preference;

former des equipes de quatre ou cinq eleves qui liront le mane
livre. Tenir compte le plus possible des premiers choix des eleves
pour la formation des groupes. Veiller a ce que les groupes soient
heterogenes (les eleves qui ont des difficultes en lecture repartis
travers les differents sous-groupes).

la periode de lecture :

Petendre sur 6 a 10 periodes (1 ou 2 chapitres par periode selon
leur longueur);

s'assurer que tous les sous-groupes arrivent au dernier chapitre en
meme temps.

la preparation a la discussion :

pour se preparer a la rencontre de son cercle de lecture, reeve
inscrit ce qu'il a retenu et ses reactions dans un carnet de lecture.

Exemple de banque d'idees dans un carnet de lecture

Banque d'idees Reactions personnelles
Les idees mentionnees ci-dessous sont des suggestions qui
t'aideront a reagir a ce que to as lu :

Ce que j'ai le plus aime...

Ce que j'ai le moins aims...

Un personnage qui m'a beaucoup plu... Voici pourquoi.

Un personnage qui m'a deplu... Voici pourquoi.

Quelque chose que je n'ai pas compris.

A la place de tel personnage (...), j' aurais reagi de la meme
facon ou tout a fait differemment. Voici pourquoi.

J'aurais aims etre dans la peau du personnage principal
parce que...

J'aurais prefers que tel evenement (...) ne se produise pas
dans I'histoire. Voici pourquoi.

Autres reactions.

1 7 0
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Les differentes formules de cercles de lecture

Le role de l'enseignant

la periode de discussion :

les membres du cercle se rencontrent apres la lecture de chacun
des chapitres du roman (il y a donc un va-et-vient entre la lecture
et la discussion);

la discussion dure environ 20 minutes et se fait a l'aide des carnets
personnels;

les equipes peuvent fonctionner sans ou avec un animateur (si
l'equipe choisit un animateur, les eleves assumeront cette fonction
a tour de role).

Le meme livre pour thus les membres d'un petit groupe. Cette
formule permet des discussions interessantes, car les eleves peuvent
explorer plusieurs interpretations du livre. (La discussion a deux peut
constituer une bonne initiation.)

Le meme livre pour toute la classe. Les eleves discutent d'abord en
sous-groupes, puis ils reviennent au grand groupe pour partager leurs
points de vue. Cette formule permet aux eleves de voir des exemples
de discussions abordees par les autres groupes. Par contre, les eleves
sont moins engages dans le choix du livre puisqu'il n'y a qu'un livre
choisi pour le groupe.

Des livres differents dans les petits groupes. Choisir des textes
differents, mais qui ont un point commun, que ce soit le meme auteur,
le meme theme ou le meme genre litteraire. Le materiel peut provenir
de sources varides et presenter differents niveaux de difficulte. L'eleve
peut ainsi choisir un texte d'un niveau de difficulte qui correspond a
ses habiletes.

Le role de l'enseignant comprend trois facettes :

le modelage : faire part aux eleves de vos propres reactions aux textes.
Cette participation contribue au developpement du sentiment d'appar-
tenance au groupe;

la facilitation : aider les eleves a expliciter leurs reponses personnelles
durant les discussions;

l'enseignement : « discuter la discussion », c'est-A-dire enseigner ce
qu'est une discussion pertinente. Donner aux eleves des exemples de
bonnes interventions : « Je me demande si... ».

Giasson, Jocelyne. La lecture : de la theorie a la pratique (Montreal, Gaetan Morin
Editeur ltee, 1995), p. 75-82
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GRILLE D'EVALUATION D'UN PROGRAMME DE LECTURE

Encerclez, sur l'echelle de 5 points, le numero qui decrit 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 Ia disposition de vos doves un eventail de livres dont les niveaux de difficulte 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 doves un systeme 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 facon creative a leurs lectures? 1 2 3 4 5

6. lnvitez-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 Mayes peuvent-ils partager leurs lectures.de differentes facons? 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. Faites-vous regulierement la lecture a vos eleves? 1 2 3 4 5

12. Faites-vous regulierement la promotion de livres? 1 2 3 4 5

13. Examinez-vous regulierement les livres pour jeunes et les revues de livres pour jeunes? 1 2 3 4 5

14. Vos eleves ecrivent-ils et illustrent-ils regulierement leurs propres livres? 1 2 3 4 5

15. Discutez-vous avec vos Mayes de la composition des livres et des personnes qui editent les livres? 1 2 3 4 5

16. Utilisez-vous des livres pour jeunes avec vos eleves en difficulte? 1 2 3 4 5

17. Utilisez-vous des sources specifiques pour vous aider a choisir des livres pour vos eleves en difficulte? 1 2 3 4 5

18. Avez-vous demand& Ia collaboration des parents pour votre programme de lecture? 1 2 3 4 5

19. Offrez-vous votre aide pour choisir des livres pour la bibliotheque de votre ecole? 1 2 3 4 5

20. Vos doves 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 la 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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Giasson, Jocelyne. La lecture : de la theorie a la pratique. Montreal, Gaetan Morin Editeur 'tee, 1995.
334 p.

Ce manuel s'adresse aux futurs enseignants et aux enseignants du primaire. Les propositions qui y sont
presentees se fondent sur l'ensemble des recherches realisees au cours des dernieres amides 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 maternelle jusqu'A la fm du primaire. Enfm, la quatrieme partie regroupe des
interventions peclagogiques que I'on peut proposer avant, pendant et apres la lecture, ainsi que les principes
d'evaluation en lecture.

Courchesne, Daniele. Histoire de lire : La litterature jeunesse dans I 'enseignement quotidien. Montreal, Les
Les Editions de la Cheneliere inc., 1999. 200 p.

Ce recueil d'activites appuie l'enseignement de la lecture au niveau primaire, en placant la litterature
jeunesse au centre des interventions pedagogiques. Il regroupe 117 activites visant a mettre releve en
contact avec les livres de differentes manieres. Chaque chapitre est consacre a un point précis de la
litterature jeunesse et est independant des autres. On trouve une partie theorique suivie d'une mise en
application au debut de chacun des chapitres. Apres chaque partie theorique, la premiere activite est
presentee sous forme de lecon. Elle est plus detainee que celles qui suivent. Le recueil comprend egalement
une trentaine de fiches reproductibles pour les eleves.

Le premier chapitre traite du role de l'anticipation dans la comprehension en lecture (la couverture, la table
des matieres, la collection, la maison d'edition, l'auteur, etc.). La majorite des activites qui y sont presentees
s'animent pendant la periode precedant la lecture. Le deuxieme chapitre presente le personnage (l'apparence
physique, ridentite sociale et psychologique, le systeme des personnages, etc.). Le troisieme chapitre traite
des roles des illustrations dans les albums pour les petits et les grands et le quatrieme presente les differents
genres litteraires (les recits fantastiques, les recits policiers, les contes, les contes a saveur ecologique, les
contes reinventes, etc.). Ces trois derniers chapitres comprennent des activites a faire avant, pendant ou apres
la lecture. Chaque activite indique le niveau requis de connaissances en litterature sans egard a rage de
releve. Une activite qui requiert peu de connaissances en litterature peut aussi bien s'adresser (avec
adaptation) a des eleves de sixieme qu'a des eleves de premiere amide. Une bibliographie d'oeuvres de
litterature pour la jeunesse, des ouvrages de reference et des adresses utiles se trouvent a la fm de chaque
chapitre.

Note : Ce recueil est autorise comme ressource d'appui pour le nouveau programme de francais langue
seconde immersion, de la lre a la 6e armee.

Bibliographie annotee (4 6) Francais langue seconde - immersion E -1 1 7 a Annexe E



TITRE

INDEX DES TITRES

250 FAITS SUPRENANTS
INCROYABLES MAIS VRAIS

A PAS DE SOURIS

ADJUGE, VENDU!

ALINE ET LE GRAND MARCEL

L'ARAIGNEE SOURIANTE

L'ARBRE DE JOIE

ASTRAPI

UNE BARBE EN OR

BEETHOVEN HABITE A L'ETAGE

UNE BIEN CURIEUSE FACTRICE

LE BON, LA BRUTE ET LE
VAMPIRE

cA ROULE AVEC CHARLOTTE!

LE CADEAU ENSORCELE

CHASSE AUX DIAMANTS RUSSES

CHEVALIER, NAUFRAGE ET
CRÈME GLACEE

CHICHI CHEZ LES CHATS

LA CHINE ANCIENNE

DES CITROUILLES POUR
CENDRILLON

UN COLIS POUR L'AUSTRALIE

EDITEUR DATE DE PARUTION

Les editions Heritage 1997

Les editions Heritage inc. 1997

Editions Magnard 1999

Editions Hurtubise HMH 1999

Editions Hurtubise HMH 1998

Soulieres editeur 1999

Bayard Presse Jeune Bimensuel

Editions Hurtubise HMH 1999

The Children's Group Inc. 1997

Quebec Amerique jeunesse 1999

Les editions de la courte echelle 1999

Soulieres editeur 1999

Les editions Heritage inc. 1997

Alliage Editeur 1990

Les editions de la courte echelle 1999

Alliage Editeur 1997

Nathan 1999

Les editions de la courte echelle 1999

Les editions de la courte echelle 1999

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion F - 1.1 1 74 Titres par ordre alphabetique



TITRE

LE CYCLONE MARILYN

LES DEBROUILLARDS

LES DIMANCHES DE JULIE

LES DINOSAURES ET LEURS
COUSINS

UN DRAGON DANS LES PATTES

DROLE DE CIRQUE!

ELSIE, LA CHEVRE ORGUEILLEUSE

L'ENERGIE SOLAIRE

ETOILES ET PLANETES

LES GEANTS DE LA MER

LES GRANDES INVENTIONS

LA GRECE ANCIENNE

GUILLAUME

LE HOMARD VOYAGEUR

IL Y A TOUJOURS UNE SOLUTION

IMAGES DOC LE
MAGAZINE-DECOUVERTES

INVENTEURS ET INVENTIONS

J'AIME LIRE

LA JEUNE FILLE VENUE DU FROID

LILI ET MOI

MAMMIFERES DES MONTAGNES

MARILOU POLAIRE ET L'IGUANE
DES NEIGES

EDITEUR

Editions Hurtubise HMH

Bayard Presse Jeune

Les editions de la courte echelle

Milan

Les editions de la courte echelle

Editions Magnard

Editions Hurtubise HIVIH

Editions Ecole Active

Milan

Les editions Heritage Heritage
jeunesse

Nathan

Nathan

Quebec/Amerique Jeunesse

Editions Hurtubise HMH

Centre franco-ontarien de
ressources pedagogiques

Bayard Presse Jeune

Gallimard

Bayard Presse Jeune

Les editions de la courte echelle

Editions Hurtubise HMH

Milan

Les editions de la courte echelle
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DATE DE PARUTION

1998

Mensuelle

1998

1997

1997

1999

1998

1999

1995

1997

1996

1999

1995

1995

1995

Mensuel

1991

Mensuel

1997

1998

1996

1998

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion F - 1.2 Titres par ordre alphabetique



TITRE EDITEUR DATE DE PARUTION

MECHANT COCO!

LA METEO

MON AMI GODEFROY

LA MONTAISON

LES MOTS FONT LA GREVE

LES MOUTONS DISENT NON!

LE MOYEN AGE

OPERATION PAPILLON

LE PAPILLON DES NEIGES

UN PARFUM DE MYSTERE

LES PATINS D'ARIANE

LES PIEGES DE CLEMENTINE

PLANETE 912

PLANETES

LE PLUS BEAU DES VOYAGES

LE PLUS BEAU PRENOM DU
MONDE

PREMIER BOULOT POUR MOMO
DE SINRO

UNE PREMIERE POUR ETAMINE
LEGER

PUCE

LE ROI QUI VENAIT DU BOUT DU
MONDE

ROUGE TIMIDE

LE ROYAUME DE BRUNO

Les editions Heritage Domique et
compagnie

Editions Fleurus

Les editions Heritage inc.

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte echelle

Editions Hurtubise HMH

Editions du Sorbier

Editions Pierre Tisseyre

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte echelle

Soulieres editeur

Les editions de la courte echelle

MIR Communications

Editions Fleurus

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Quebec Amerique jeunesse

Les editions de la courte echelle

Centre franco-ontarien de
ressources pedagogiques

Les editions de la courte echelle

Soulieres editeur

Les editions de la courte echelle

Bibliographie annot6e (4-6) Francais langue seconde immersion F 6

1999

1998

1996

1999

1999

1998

1998

1999

1999

1999

1997

1999

Bimestrielle

1997

1997

1999

1998

1998

1995

1997

1998

1998

Titres par ordre alphabetique



TITRE EDITEUR DATE DE PARUTION

UNE SAISON AU PARADIS Les editions de la courte echelle 1999

SARAH JE SUIS LA! Les editions Heritage inc. 1996

LES SECRETS DE L'ARBRE Gallimard 1988

SIMON, L'ESPION AMOUREUX Les editions Heritage Domique et 1998
compagnie

SUPER CES EXPERIENCES! Editions Heritage jeunesse 1996

TOUTES LES PLANTES Gallimard 1992

TRAFIC DE TORTUES Editions Hurtubise HMH 1999

VIVALDI LA CLEF DU MYSTERE The Children's Group Inc. 1997

LE VOL DANS L'ESPACE Editions Magnard 1999

VOLCANS ET TREMBLEMENTS DE Nathan 1996
TERRE

LES YEUX NOIRS Soulieres editeur 1999

177
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COLLECTION

Arret sur image

Bilbo

Bilbo

Bilbo

Carnets de nature

Carnets de nature

Carnets de nature

Carrousel
Mini-Roman

Carrousel
Mini-Roman

Carrousel
Petit Roman

Collection des debrouillards

Encyclopedie visuelle bilingue

Enfants classiques

Enfants classiques

La grande imagerie

La grande imagerie

Les cies de la connaissance

Les cies de la connaissance

Les cies de la connaissance

Les cies de la connaissance

EDITEUR

Editions du Sorbier

Quebec Amerique jeunesse

Quebec/Amerique Jeunesse

Quebec Amerique jeunesse

TITRE

LE MOYEN AGE

UNE BIEN CURIEUSE FACTRICE

GUILLAUME

PREMIER BOULOT POUR MOMO
DE SINRO

Milan LES DINOSAURES ET LEURS
COUSINS

Milan

Milan

Les editions Heritage inc.

Les editions Heritage inc.

Les editions Heritage inc.

Editions Heritage jeunesse

Gallimard

The Children's Group Inc.

The Children's Group Inc.

Editions Fleurus

Editions Fleurus

Nathan

Nathan

Nathan

Nathan

Bibliographie annotoe (4-6) Francais langue seconde - immersion

ETOILES ET PLANETES

MAMMIFERES DES MONTAGNES

LE CADEAU ENSORCELE

MON AMI GODEFROY

A PAS DE SOURIS

SUPER CES EXPERIENCES!

TOUTES LES PLANTES

BEETHOVEN HABITE A L'ETAGE

VIVALDI LA CLEF DU MYSTERE

LA METED

PLANETES

LA CHINE ANCIENNE

LES GRANDES INVENTIONS

LA GRECE ANCIENNE

VOLCANS ET TREMBLEMENTS
DE TERRE

Titres par collection



COLLECTION

Les energies en questions

Les yeux de la decouverte

Les yeux de la decouverte

Libellule

Libellule

Libellule

Libellule

Ma petite vache a mal aux pattes

Ma petite vache a mal aux pattes

Ma petite vache a mal aux pattes

Ma petite vache a mal aux pattes

Ma petite vache a mal aux pattes

Plus

Plus

Plus

Plus

Plus

Plus

Plus

Plus

Plus

Plus

Plus

Premier Roman

EDITEUR

Editions Ecole Active

Gallimard

Gallimard

Les editions Heritage Heritage
jeunesse

Les editions Heritage Domique et
compagnie

Les editions Heritage inc.

Les editions Heritage Domique et
compagnie

Soulieres editeur

Soulieres editeur

Soulieres editeur

Soulieres editeur

Sou lieres editeur

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte echelle

Bibliographie armor& (4-6) Francais langue seconde - immersion

TITRE

L'ENERGIE SOLAIRE

INVENTEURS ET INVENTIONS

LES SECRETS DE L'ARBRE

LES GEANTS DE LA MER

MECHANT COCO!

SARAH JE SUIS LA!

SIMON, L'ESPION AMOUREUX

L'ARBRE DE JOIE

CA ROULE AVEC CHARLO1 1E!

LES PATINS D'ARIANE

ROUGE TIMIDE

LES YEUX NOIRS

ALINE ET LE GRAND MARCEL

L'ARAIGNEE SOURIANTE

UNE BARBE EN OR

LE CYCLONE MARILYN

ELSIE, LA CHEVRE
ORGUEILLEUSE

LE HOMARD VOYAGEUR

LILI ET MOI

LA MONTAISON

LES MOUTONS DISENT NON!

LE PAPILLON DES NEIGES

TRAFIC DE TORTUES

LE BON, LA BRUTE ET LE
VAMPIRE
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COLLECTION

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Qui veut peut!

Qui veut peut!

Roman Jeunesse

Roman Jeunesse

Roman Jeunesse

Sesame

Theatre

Theatre

Theatre

EDITEUR

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Centre franco-ontarien de
ressources pedagogiques

Centre franco-ontarien de
ressources pedagogiques

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Editions Pierre Tisseyre

Editions Magnard

Editions Magnard

Editions Magnard

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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TITRE

CHEVALIER, NAUFRAGE ET
CREME GLACEE

DES CITROUILLES POUR
CENDRILLON

UN COLIS POUR L'AUSTRALIE

LES DIMANCHES DE JULIE

UN DRAGON DANS LES PATTES

MARILOU POLAIRE ET L'IGUANE
DES NEIGES

LES MOTS FONT LA GREVE

UN PARFUM DE MYSTERE

LES PIEGES DE CLEMENTINE

LE PLUS BEAU PRENOM DU
MONDE

LE ROI QUI VENAIT DU BOUT DU
MONDE

LE ROYAUME DE BRUNO

UNE SAISON AU PARADIS

IL Y A TOUJOURS UNE
SOLUTION

PUCE

LA JEUNE FILLE VENUE DU
FROID

LE PLUS BEAU DES VOYAGES

UNE PREMIERE POUR ETAMINE
LEGER

OPERATION PAPILLON

ADJUGE, VENDU!

DROLE DE CIRQUE!

LE VOL DANS L'ESPACE

F - 2.3 Titres par collection



COLLECTION EDITEUR TITRE

Theatre pour tous Alliage Editeur CHASSE AUX DIAMANTS
RUSSES

1 Si

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion F - 2.4 Titres par collection



THEME

Les ages de la vie

L'amitie

L'amitie

L'amitie / La cooperation

L'amitie / Les idoles

L'art

Beethoven et la \dile de Vienne

Le begaiement

Le cambriolage

La comedie

La comedie

La comedie

La comedie

La communication

Le conte fantastique

Le conte moderne

La determination / L'amitie

Le deuil

Les dragons

L'ecole / Le theatre

L'empathie / L'Ukraine

EDITEUR

Les editions de la courte echelle

Les editions Heritage inc.

Les editions Heritage inc.

Les editions de la courte echelle

Les editions Heritage Domique et
compagnie

Editions Hurtubise HMH

The Children's Group Inc.

Quebec/Amerique Jeunesse

Les editions de la courte echelle

Editions Magnard

Alliage Editeur

Editions Magnard

Editions Magnard

Les editions de la courte echelle

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Soulieres editeur

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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TITRE

LES DIMANCHES DE JULIE

LE CADEAU ENSORCELE

MON AMI GODEFROY

MARILOU POLAIRE ET L'IGUANE
DES NEIGES

SIMON, L'ESPION AMOUREUX

UNE BARBE EN OR

BEETHOVEN HABTTE A L'ETAGE

GUILLAUME

LES PIEGES DE CLEMENTINE

ADJUGE, VENDU!

CHASSE AUX DIAMANTS
RUSSES

DROLE DE CIRQUE!

LE VOL DANS L'ESPACE

LES MOTS FONT LA GREVE

LE PAPILLON DES NEIGES

ALINE ET LE GRAND MARCEL

CA ROULE AVEC CHARLOTTE!

LE HOMARD VOYAGEUR

UN DRAGON DANS LES PATTES

UNE PREMIERE POUR ETAMINE
LEGER

LE ROI QUI VENATT DU BOUT DU
MONDE

F - 3.1 litres par theme



THEME

L'ete au chalet

Etudes sociales

Etudes sociales

Etudes sociales La democratie

EDITEUR

Les editions de la courte echelle

Nathan

Nathan

Editions Hurtubise HMH

Etudes sociales Le Moyen Age Editions du Sorbier

Une famine reconstituee

La gene

La Guadeloupe

L'Halloween

L'Halloween Les oeuvres d'art

Un handicap visuel

L'humour

L'Iliade et l'Odysie

L'impact des ordinateurs

La lecture

Une legende autochtone

Les malentendus

La Martinique/ Le roman policier

Un mystere a resoudre

Editions Hurtubise HMH

Soulieres editeur

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte echelle

Editions Hurtubise HMH

Soulieres editeur

Les editions Heritage - Domique et
compagnie

Les editions de la courte echelle

Les editions Heritage inc.

Bayard Presse Jeune

Editions Hurtubise HMH

Alliage Editeur

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte echelle

Ne pas se fier aux apparences Centre franco-ontarien de
ressources pedagogiques

Noel La pauvrete et le partage Soulieres editeur

L'orgueil vs l'honnetete Editions Hurtubise HMH

Les personnages de la litterature Les editions de la courte echelle

La readaptation Les editions de la courte echelle

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion F - 3.2

TITRE

UNE SAISON AU PARADIS

LA CHINE ANCIENNE

LA GRECE ANCIENNE

LES MOUTONS DISENT NON!

LE MOYEN AGE

LILI ET MOI

ROUGE TIMIDE

LE CYCLONE MARILYN

DES CITROUILLES POUR
CENDRILLON

L'ARAIGNEE SOURIANTE

LES YEUX NOIRS

MECHANT COCO!

LE PLUS BEAU DES VOYAGES

SARAH JE sins LA!

JAIME LIRE

LA MONTAISON

CHICHI CHEZ LES CHATS

TRAFIC DE TORTUES

LA JEUNE FILLE VENUE DU
FROID

PUCE

L'ARBRE DE JOIE

ELSIE, LA CHEVRE
ORGUEILLEUSE

CHEVALIER, NAUFRAGE ET
CREME GLACEE

UN PARFUM DE MYSTERE

8 3 Titres par theme



THEME

La reflexion / La mort dun
proche

La relation grand-mere / petit -fill

Les relations et les conflits

Les relations humaines

La resolution de problemes

La resolution de problemes

Le respect des traditions

Sciences Les dinosaures

Sciences et technologies

Sciences et technologies

Sciences et technologies

Sciences / Etudes sociales

Sciences Les experiences

Sciences Les experiences

Sciences La faune

Sciences L'astronomie

Sciences L'espace

Sciences - La nature

Sciences La nature

Sciences La nature

Sciences - La nature

Sciences naturelles

EDITEUR

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Quebec Amerique jeunesse

Centre franco-ontarien de
ressources pedagogiques

Soulieres editeur

Les editions Heritage Heritage
jeunesse

Milan LES DINOSAURES ET LEURS
COUSINS

TITRE

LE PLUS BEAU PRENOM DU
MONDE

UN COLIS POUR L'AUSTRALIE

LE BON, LA BRUTE ET LE
VAMPIRE

UNE BIEN CURIEUSE FACTRICE

IL Y A TOUJOURS UNE
SOLUTION

LES PATINS D'ARIANE

LES GEANTS DE LA MER

Editions Ecole Active

Nathan

Gallimard

Bayard Presse Jeune

Bayard Presse Jeune

Editions Heritage jeunesse

Milan

Milan

Editions Fleurus

Editions Fleurus

Gallimard

Gallimard

Nathan

Editions Pierre Tisseyre

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue sepal* immersion

L'ENERGIE SOLAIRE

LES GRANDES INVENTIONS

INVENTEURS ET INVENTIONS

IMAGES DOC LE
MAGAZINE-DECOUVERTES

LES DEBROUILLARDS

SUPER CES EXPERIENCES!

MAMMIFERES DES MONTAGNES

ETOILES ET PLANETES

PLANETES

LA METED

LES SECRETS DE L'ARBRE

TOUTES LES PLANTES

VOLCANS ET TREMBLEMENTS
DE TERRE

OPERATION PAPILLON
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THEME EDITEUR

Sujets divers Les editions Heritage

Sujets divers

Sujets divers

Le travail d'ete

Les vacances

La vie de quartier

Vivaldi et la vine de Venise

Bayard Presse Jeune

MIR Communications

Quebec Amerique jeunesse

Les editions Heritage inc.

Les editions de la courte echelle

The Children's Group Inc.
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TITRE

250 FAITS SUPRENANTS
INCROYABLES MATS VRAIS

ASTRAPI --

PLANATE 912

PREMIER BOULOT POUR MOMO
DE SINRO

A PAS DE SOURIS

LE ROYAUME DE BRUNO

VIVALDI LA CLEF DU MYSTERE

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion F - 3.4 Titres par theme



NIVEAU(X) TITRE EDITEUR

A PAS DE SOURIS Les editions Heritage inc.

L'ARBRE DE JOIE Soulieres editeur

N ite 5e 6e LE CADEAU ENSORCELE Les editions Heritage inc.

N 4e 5e 6e DES CITROUILLES POUR CENDRILLON Les editions de la courte &belle

ix 4e 5e 6e UN COLIS POUR L'AUSTRALIE Les editions de la courte &belle

12:1 4. 5e 6e UN DRAGON DANS LES PATTES Les editions de la courte &belle

N 4e 59 69 ELSIE, LA CHEVRE ORGUEILLEUSE Editions Hurtubise HMH

N 4e 59 69 JAIME LIRE Bayard Presse Jeune

N 4e 5e 6e LILI ET MOI Editions Hurtubise HMH

N 4e 59 69

N 4e 59 69

El 40 59 69 MARILOU POLAIRE ET L'IGUANE DES Les editions de la courte &belle
NEIGES

N 4e 5e 68 MECHANT COCO! Les editions Heritage - Domique et
compagnie

18:1 4e 5e 69 MON AMI GODEFROY Les editions Heritage inc.

N 5° 69 LES PIEGES DE CLEMENTINE Les editions de la courte &belle

N 4° 59 69 ROUGE TIMIDE Soulieres editeur

N 4e 5° 69 LES YEUX NOIRS Soulieres editeur

1:8] 49 2:1 5e 69 250 FAITS SUPRENANTS INCROYABLES Les editions Heritage
MAIS VRAIS

18:1 4e 1:81 58 69 L'ARAIGNEE SOURIANTE Editions Hurtubise HMH

rg 4e El 5° 6e ASTRAPI Bayard Presse Jeune

IN 4° N 5e 6e DROLE DE CIRQUE! - Editions Magnard
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NIVEAU(X) TITRE EDITEUR

El 48 cgi 5e 6e LA METED Editions Fleurus

IX 48 Egl 5e 68 LES MOTS FONT LA GREVE Les editions de la courte echelle

El 4e 2:1 58 68 OPERATION PAPILLON Editions Pierre Tisseyre

18,1 4e El 5e 68 LE PAPILLON DES NEIGES Editions Hurtubise HMH

El 48 Egl 58 68 LES PATINS D'ARIANE Soulieres editeur

igi 40 Ig 58 6e SARAH JE SUIS LA! Les editions Heritage inc.

B1 40 IX 58 El 68 UNE BIEN CURIEUSE FACTRICE Quebec Amerique jeunesse

El 48 El 58 IN 68 CHICHI CHEZ LES CHATS Alliage Editeur

El 4e El 58 IN 68 LES DINOSAURES ET LEURS COUSINS Milan

18,1 48 Ig 58 68 IMAGES DOC LE Bayard Presse Jeune
MAGAZINE-DECOUVERTES

Egi 4e El 58 El 68 MAMMIFERES DES MONTAGNES Milan

181 4e 18] 58 Ig3 68 LE MOYEN AGE Editions du Sorbier

®5e IXI 6e PLANETES Editions Fleurus

4. 58 IX 60 LE ROI QUI VENAIT DU BOUT DU MONDE Les editions de la courte echelle

49 El 60 68 LES GEANTS DE LA MER Les editions Heritage Heritage
jeunesse

48 181 5e 68 LA MONTAISON Editions Hurtubise HMH

4e El 5e 6e LE ROYAUME DE BRUNO Les editions de la courte echelle

4e XI 6e El 68 ADJUGE, VENDU! Editions Magnard

4e El 58 12,1 60 ALINE ET LE GRAND MARCEL Editions Hurtubise HMH

40 58 12,1 60 CHEVALIER, NAUFRAGE ET CRÈME Les editions de la courte echelle
GLACEE

40 Egi 50 El 68 LE CYCLONE MARILYN Editions Hurtubise HMH

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion

187
F - 4.2 Titres par niveau scolaire



NIVEAU(X} TITRE EDITEUR

048 E158 18168 LES DEBROUILLARDS Bayard Presse Jeune

048 2:158 EI 6° LES DIMANCHES DE JULIE Les editions de la courte echelle

4e El58 IM 68 L'ENERGIE SOLAIRE Editions Ecole Active

048 1$158 El 68 ETOILES ET PLANETES Milan

048 2:158 IM 68 LES GRANDES INVENTIONS Nathan

048 E158 El 68 LE HOMARD VOYAGEUR Editions Hurtubise HMH

048 18158 El 68 IL Y A TOUJOURS UNE SOLUTION Centre franco-ontarien de
ressources pedagogiques

048 El58 rgi 68 INVENTEURS ET INVENTIONS Gallimard

048 1$158 El 68 LA JEUNE FILLE VENUE DU FROID Les editions de la courte echelle

48 E158 El 68 UN PARFUM DE MYSTERE Les editions de la courte echelle

048 El58 68 LE PLUS BEAU PRENOM DU MONDE Les editions de la courte echelle

04. tg158 E368 PUCE Centre franco-ontarien de
ressources pedagogiques

048 E158 El 68 UNE SAISON AU PARADIS Les editions de la courte echelle

048 E158 IX 68 LES SECRETS DE L'ARBRE Gallimard

048 IX58 El 68 SUPER CES EXPERIENCES! Editions Heritage jeunesse

048 18158 tg 68 TRAFIC DE TORTUES Editions Hurtubise HMH

048 [8158 Ig] 68 LE VOL DANS L'ESPACE Editions Magnard

048 El58 IN 68 VOLCANS ET TREMBLEMENTS DE TERRE Nathan

048 058 El 68 UNE BARBE EN OR Editions Hurtubise HMH

048 058 El 68 BEETHOVEN HABITE A L'ETAGE The Children's Group Inc.

048 058 El 68 LE BON, LA BRUTE ET LE VAMPIRE Les editions de la courte echelle

048 058 IX] se cA ROULE AVEC CHARLOTTE! Soulieres editeur
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NIVEAU(X)

046 056 El 6e

046 056E166

046 056 2:166

046 05° 1836°

046 056 El 6e

046 05e El 66

046 056 El 6e

046 056 E166

046 056 IX 66

046 056 18 I 6°

04° 05° ® 6°

046 056 El 66

TITRE

CHASSE AUX DIAMANTS RUSSES

LA CHINE ANCIENNE

LA GRECE ANCIENNE

GUILLAUME

LES MOUTONS DISENT NON!

PLANETE 912

LE PLUS BEAU DES VOYAGES

PREMIER BOULOT POUR MOMO DE
SINRO

UNE PREMIERE POUR ETAMINE LEGER

SIMON, L'ESPION AMOUREUX

TOUTES LES PLANTES

VIVALDI LA CLEF DU MYSTERE

Bibliographie armor& (4-6) Francais langue seconde - immersion
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EDITEUR

Alliage Editeur

Nathan

Nathan
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