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NOTE

Vous trouverez ci-joint 42 fiches a inserer dans la Bibiliographie annotee
(4-6) Francais langue seconde immersion (Selection d'ouvrages de la
litterature jeunesse) publiee en 2000 par Alberta Learning.

Parmi ces fiches, 37 repondent a un besoin d'imaginaire et d'esthetique et
5 repondent a un besoin d'information.

De plus, ce supplement est accompagne d'une annexe s'intitulant :
Comment decouvrir les interets de nos eleves pour la lecture? » de Flore

Gervais. Cet article, publie dans la revue Quebec francais, n° 120, Hiver
2001, fournit des pistes pedagogiques interessantes visant a motiver les
jeunes a lire.

Vous pouvez vous procurer un exemplaire imprime de ce supplement au
LRC. Une version PDF est egalement disponible a Internet au :
<http://www.learning.gov.ab.ca/french/>.
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UN AMOUR DE CARAMELA

Collection : Explain:Roman

Auteur : Iggary-Marig

Illustrateur : 1301mAty,,SRyQ

Editeur Irga.glitigns.gk.14.0.urtg
echelle

coaciaOrigine :

V
Pages : 61 (6 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890214575
Parution : 2001

Prix : 8,95 $

_Particularites de liceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. De la
meme auteure : Une semaine de reves et
Un vrai Chevalier n'a peur de rien.
A noter : Les enseignants devront discuter
avec les eleves de l'imprudence des deux
jeunes personnages lorsqu'ils sont montes
bord d'un camion inconnu, ainsi que le fait
de cacher la verite aux parents d'Adam
avec la complicite de leur gardienne.

_ Pistes d'exploitation
Degager les composantes du recit (CO2).
Degager les relations entre les
personnages du recit (CO2).

Theme : L'amitie amoureuse

Personnages :Adam,. CATAInglas.A10..0.(111.Paa.AnXiig 04.1)14§)

Lieu chq.z.Lismas.au

Temps : ung.j.Qurn0

Action : Adamsgacgatrg.carm§.14..qui.Egmaing cia.us utig
avent.ute.dpoustctuflaute

,
Situation initialed/Element declencheur

1. Adam doit se faire garder par une amie de ses parents, Lison Marquis.
Alex et Annie veulent celebrer l'anniversaire de leur rencontre en se
rendant au festival des zinzins. 2. Dans la ruelle a l'arriere de la maison de
Lison, Adam rencontre une jeune fille tres speciale : Caramela.

_ Developpement

Caramela parle espagnol et vit avec une sorciere, sa grand-mere. Alors
qu'ils jouent a la cachette avec un autre garcon, Caramela monte sur la
trottinette de Manuel, et tous deux vont se cacher dans un camion de
livraison stationne dans la ruelle. Ce camion contient un deguisement de
gros chien en peluche qu'ils mettent. Les camionneurs reviennent et, sans
mot dire, emmenent nos deux lurons. \Terns de leur costume de chien en
peluche, Adam et Caramela doivent performer dans des numeros
d'acrobatie presentes aux spectateurs du festival des zinzins. Les parents
d'Adam assistent a la representation. Une grosse pluie s'abat subitement et
la foule quitte rapidement les lieux. Adam et Caramela montent a bord du
metro et retournent a la maison.

Denouement
Adam revient chez Lison juste avant le retour de ses parents. Lison, qui
avait organise une petite fete pour celebrer l'amour d'Alex et d'Annie qui
existe depuis dix ans, invite Caramela a souper a la grande joie d'Adam
maintenant amoureux. Adam et Caramela regardent la performance du
chien en peluche filmee par Alex, sans devoiler leur secret. Sous la nuit
etoilee, Adam et Caramela font le vceu de s'aimer quand ils seront adultes.

A noter : Certaines references peuvent sembler precoces pour des jeunes
de cet age et devront etre discutees avec les eleves. Exemples : « coup de
foudre », p. 55; « un leger baiser sur sa bouche... » p. 55; « Un jour... ils
s'aimeront comme des grands », p. 61.
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LComplexite du texte

Appreciation

Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire accessible
au lecteur intermediaire. La plupart des phrases contiennent une ou deux
propositions telles que : « Puis, it a englouti trois delicieux biscuits et
ovate un grand jus de fruits. ». Les propositions sont facilement
identifiables grace a l'emploi des virgules et des marqueurs de relation.

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

La plupart des mots sont connus des eleves. Quelques-uns pourraient
cependant causer des difficult& : guillerette, allechant, dos done,
charabia, tignasse, rabougri, grogneugneu (mot invente), en catinzini,
miteux, gargouillis, bouffons, eberlue, baragouinant, degoulinant,
tourniquet, eclipses.

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'esth8tique

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
Supplement 2001

U Role des illustrations

Le livre contient des dessins en noir et
blanc qui illustrent de fawn humoristique
quelques elements des du recit.

Expressions

- promis, jure, crache
- pouffer de rire
ne pas avoir besoin d'un dessin pour
comprendre

faire le bebe lala
- etre de mauvais poil
- donner sa longue au chat
- mourir de rire
- prendre la poudre d'escampette
- (se) tirer du petrin
avoir le coup de foudre

- eclair de genie
- jeter un mauvais sort
sens dessus dessous
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ANNETTE ET LE VOL DE NUIT

Collection : Pigmkr.R9Awn

Auteur :

Illustrateur : Bainug,J)sais

Editeur Lca.ditiana.g1Q.1a.gctung
dcb.elle

CaziadaOrigine :

vr
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

Ak

60 (7 chap.)

10 x 18 cm

2890214265

2000

8,95 $

_Particularites de liceuvre

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

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [ex. :
Les reactions respectives d'Annette, de
Raphael et de leur mere face au
cambriolage].

Theme : Le cambriolage

Personnages : Anngttg.,.Raphal

Lieu : 4.1a.paaisob.o..pArc

Temps : Calgig1110.j9.410

Action : AThilgtg.gtRactbaktkotoisksgtmosr.k.Y.QINEQUi.a
cambrialdkurmaisan.

Situation initiate /Element declencheur0

1. Annette, Raphael et leur mere vont souper au restaurant italien pour
celebrer le debut des vacances estivales. 2. A leur retour, ils decouvrent
que la maison a ete cambriolee.

_ Developpement

La petite famille est bouleversee, la maison est sens dessus dessous.
Annette constate que les voleurs ont pris sa chaine en or que lui avait
offerte sa grand-mere. Cette nuit-la, Annette fait des cauchemars
epouvantables. Au matin, son litre la rejoint dans sa chambre et tous les
deux decident de mener leur propre enquete pour decouvrir les
responsables du vol. Its decident de monter la garde dans le parc en face
de la maison en pleine nuit, car selon la croyance, les bandits reviennent
toujours sur les lieux du crime. Munis d'un carnet de detective et d'un
magnetophone, ils se rendent a leur poste de surveillance et attendent des
suspects...

Denouement
Tous les deux seuls dans le parc, Annette et Raphael sont envahis par la
peur, d'autant plus qu'un homme les repere et gulls doivent courir a toutes
jambes vers la maison. Cette sortie de nuit n'aura servi a rien. D'ailleurs,
ils se garderont bien d'en parler a leur mere. Toutefois, leur escapade est
presque decouverte lorsque Raphael met en marche le magnetophone, par
inadvertance, en presence de leur mere alors qu'on entendait un homme
dire : « Est-ce que je vois bien la deux petits enfants? ».

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
Supplement 2001
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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 : « Ce qui retail moins, c'etait de s'arranger pour
que ma mere ne se doute de rien. ». Les propositions sont facilement
identifiables grace a l'emploi des virgules ou des marqueurs de relation.

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 pourraient cependant causer des difficultes : panoplie,
fabuler, tressaillir, deambuler, cohorte, noctambule .

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

cambriolage, empreintes, obscurite, suspiciewc.

Liens 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

cti 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) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
Supplement 2001

LI Role des illustrations

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

Expressions

- (etre) pele-mele
(etre) dans les bras de Morphee

- avoir la frousse
- ne pas lacher [qqn] d'un poil
- garder l'ceil ouvert
- en sourdine
- faire le guet
- (donner) la chair de poule
- c'est louche
a pas de loup

- en chceur
- prendre ses jambes a son cou
pone fruit

- avoir la trouille
- (I' avoir) echappe belle
- (etre) en suspens
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AU REVOIR, CAMILLE!

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Erunitr.Romaa

Log.sxo.skxa,.Sylyic

Falts.Qm,.1.g.ana

echeile

Canada

IF
Pages : 63 (6 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890213994

Parution : 2000
Prix : 8,95 $

11,

Particularites de liceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustratrice.
A noter : Le theme de la mort d'un ami est
traite avec dignite et le personnage
principal, Thomas, a 8 ans.

L'auteure a recu un prix decerne par une
fondation suisse, le Prix de la Fondation
Espace-Enfants, pour Au revoir, Camille!

_ Pistes d'exploitation
Ce roman, quoique peu complexe pour la
lecture autonome, merite d'être lu a voix
haute. II presente des reflexions sur la mort
que l'enseignant peut expliquer a ses
eleves.

Reagir aux comportements des
personnages a partir de ses experiences
personnelles (CO2) [ex. : Les reactions
de Thomas et de Camille face a la mort.
La reaction des eleves face a la mort d'un
jeune].

Theme : La mort d'un ami

Personnages : Mamas (iirkigmng..g.arc.Qn.), (5o.n.m.eillcux.omi)

Lieu : 4.1a.maLso).,..aUcok, chg.?, Cmaille

Temps : ghigkitIP.S.jgAlES

Action : Thona$ quc.s.timiaagg..4.14.rmitlQuAg .

son.ami.Camille

Situation initialed /Element cleclencheur
0

1. Thomas se rappelle ses vacances de Pete dernier avec son ami Camille.
2. Maintenant, it ne peut plus jouer avec lui. Camille a la leucemie et it va
mourir.

_ Developpement

Thomas se pose des questions sur la mort, de meme que ses compagnons
de classe. Ils en discutent a l'ecole. Thomas rend visite a Camille et lui
joue du violon. Ils font des blagues ensemble. Camille meurt la nuit meme.

_ Denouement
Thomas va aux funerailles et a beaucoup de peine. Puis it rencontre un
nouvel ami, Christophe, avec qui it va faire de la planche a roulettes. La
vie continue...

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases contiennent deux ou trois propositions telles que :
« Tu sais, toi, que ca ne derange pas mes parents quand on fait de la
musique en tapant sur nos verres de lait. ». Plusieurs pensees de Thomas
sont &rites dans la langue parlee familiere : « Je ne suis pas stir que... »;
« ca ne me tente pas toujours »; « Je la traite de fatigante »; « toutes sortes
de questions niaiseuses »; « Cest un peu niaiseux »; etc.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
pourraient cependant causer des difficult& : colle (dans le sens de
question difficile), s'eteindre, leguer.

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

intergalactiques, incineration.

Liens 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 A
COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

at]. Besoin d'information

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

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

Bibliographie annotee (4.6) Francais langue seconde - immersion
Supplement 2001

Role des illustrations

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

Expressions

ne pas tenir une minute en place
- etre dans la lune
- jouer une mauvaise blague
- rendre lame
- souffler les reponses
- retenir ses lames
- etre aux petits soins pour [qqn]
- bombe a retardement
- 'etre blanc comme un drap

9
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1.1

Collection : Plus

Auteur : Quatn.U.c.ile

Illustrateur :

Editeur : ;liticlas1-11,irtut)15g.HM,Ii

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

52

10 x 18 cm

ISBN : 2890458784

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

Particularites de liceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure. 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
On peut se procurer un module
d'exploitation (45 $) qui accompagne ce
roman. On y trouve un grand nombre
d'activites reproductibles que l'enseignant
pourra selectionner selon les besoins et
les champs d'interet de ses eleves.
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [Les
sentiments de Florent tout au long de
l'histoire].

UNE BARBE EN OR

Theme : La liberte d'expression

U

Personnages :Elmot,..1a.tabg

Lieu : ail.hugau,..ch.e.z.Elgrgxit

Temps WslAk1410 111Qi*

Action : Elsnig.daagg..c.oxilp.ftimat.dg .y.k.g.il.app.toot
eco.ut.ex.s.es.passions

Situation initiale /Element eleclencheur

1. Francois est comptable pour une compagnie depuis plusieurs annees.
C'est un travailleur tres consciencieux. Un jour, it se met a faire des
dessins et des croquis au lieu de son travail. Ses patrons doivent le
renvoyer. 2. Francois change completement de vie et se fait pousser la
barbe. Cette barbe rousse fait des dessins et des croquis remarquables
lorsque Francois dort.

Developpement

Grace a sa barbe d'or qui cree de plus en plus d'oeuvres remarquables,
Francois devient celebre. Les commandes augmentent tellement que
Francois n'a plus de vie privee.

Denouement
Francois coupe sa barbe, achete une auto-caravane, y fait monter tous ses
antis et ils partent en voyage. Its sillonnent les Ameriques. Francois laisse
repousser sa barbe et cree ce qui lui plait. Pas de commandes, pas de
gloire, mais la liberte!

A noter : Une erreur s'est glissee a la page 36 : le troisieme paragraphe
n'est pas une replique de Florent. Le tiret est donc inutile.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001
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Apprdciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases contiennent deux ou trois
propositions telles que : « Puis, it va dejeuner au restaurant avec ses
collegues qui le trouvent peu bavard. ». Les propositions sont facilement
identifiables grace a l'emploi des virgules ou des marqueurs de relation.
Le livre nest pas divise en chapitres.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible grace au
contexte. Quelques mots pourraient cependant causer des difficult& :
tortillons, sarabandes, gribouille, recruter, castelet, esquisses,
arabesques, dodeliner, fredonner, remous, affluer, (impact)
chromatique, traquer, barricader, hameaux.

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

petrifie, benevoles, galerie.

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 I 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
Supplement 2001
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Role des illustrations

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

UExpressions

- ne pas etre dans son assiette
avoir des rates
c'est le comble

- (avoir) le fou rire
- mettre [qqn] a la pone
- prendre le parti de...
- (chanter) a tue-tete
- faire la une
pour une bouchee de pain

1 - 8 Section 1



CHANTE POUR MOI, CHARLOTTE

Theme : L'amour filial

Collection : Romattiongsse
U

Personnages : charlatg..1Y1a2s..(s.Qa.fitra.Erailcois..Um1?m13.iman

Auteur : Pgile.tiq.4.Mat1tQ Lieu : aughAla

Illustrateur : Smitolichig.,.Rafpg1 Temps : WNIZIPS.AMA&5

Editeur
dcb.elle Action : chuloM..accg.mpagng..sQaftx:g.dans..s.a.lxidack OA

d.ystroplie.muscolaire)
Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

89 (6 chap.)
10 x 18 cm

2890214931

2001

8,95 $

Particularites de l'wuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur.
A noter : Meme si les themes de la
dystrophie musculaire et de la perte d' un
etre cher sont trait& avec respect et
delicatesse dans ce livre, it importe que
l'enseignant considere son groupe d'eleves
avant de les lui presenter.

_ Pistes d'exploitation
Reagir aux comportements des
personnages a partir de ses experiences
personnelles (CE2) [ex : La colere de
Charlotte, la frustration de Max, la
jalousie de Max].
Degager la relation entre les personnages
du recit (CE2).

Situation initiale /Element declencheur

1. Charlotte a maintenant 22 ans. Elle se promene sur la plage et decouvre
une roche rose en forme de cceur. Cette decouverte la ramene des annees
en arriere, alors qu'elle vivait avec son Ore Francois et son frere Max, un
an plus jeune qu'elle. Leur mere est aced& dans un accident de voiture
lorsqu'ils etaient tits jeunes. 2. Depuis son tout jeune age, Max a toujours
ete maladroit; a cinq ans, on decouvre qu'il a la « Sophie musculaire » (la
dystrophie musculaire).

Developpement

De semaine en semaine, la maladie de Max progresse. Francois doit
amenager la maison pour permettre a Max de circuler plus librement avec
son fauteuil roulant. Max a des sautes d'humeur, it accepte mal sa vie de
grand malade et d'handicape. Il fait des crises a sa sceur, mais lorsque cette
derniere part deux semaines dans un camp de vacances, it se rend compte
qu'elle lui manque. Il se remet au dessin et se promet de mieux prendre la
vie. Charlotte se fait un ami de cceur qui deviendra a son tour, le grand
copain de Max. Pour occuper son temps, Max ecrit des livres. Le dernier
livre, it le dicte a Charlotte car it ne peut plus ecrire.

Denouement
Max a quitte ce monde it y a treize jours. Il avait 21 ans. Charlotte s'ennuie
de lui. Elle lui demande de lui envoyer un signe : un petit cceur mine dans
la pierre. Lorsqu'elle le trouve sur la plage, elle sait que son petit frere sera
toujours avec elle.

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend des phrases simples et des phrases plus complexes. Un
certain nombre de phrases contiennent deux ou trois propositions telles
que : « Max essaie bravement de lacher le guidon et, encore une fois, it
culbute. ». Cependant, les propositions sont facilement identifiables grace
a l'emploi des virgules et 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, sauf : cabrioles,
catapults, cabossee, fignoler, fourbu, tricoter, rafistolee. La designation
« la Sophie musculaire » pour parler de la dystrophie musculaire apporte
une note humoristique au texte.

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

seaux, entortille, ebouriffes, deluge, gribouillis, pneumatique, bouleverse.

Role des illustrations

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

Expressions

a contrecceur
(entrer) a pas de loup
une histoire a dormir debout

- ne pas bouger d'un poil
- faire la popote

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) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
Supplement 2001
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Lf

CHAUVE-SOURIS SUR LE NET

Collection : JAUXIQN5C

Auteur : Laidg.s.134Qoai

Illustrateur : Eavia,Marg.lijong

Editeur :

Origine : Canada

Pages :
Dimensions :

..
127 (14 chap.)

10 x 18 cm

ISBN: 2922565122

Parution : 2000

Prix : 8,95 $

Ai

Particulmites de liceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteur et sur l'illustrateur. Tous les
romans publies aux editions de la Paix sont
Estes par collection a la fin du roman.
A noter : Malgre l'opinion des deux
personnages quant l'aspect physique de
madame Thiboutot, les eleves doivent etre
conscients du travail enorme qu'elle fait
pour le bien de la communaute.

Pistes d'exploitation
Degager la dynamique des personnages
du recit (CE2) [Discuter du sens de la
famille].
Distinguer le reel de l'imaginaire (CO2).
Faire une recherche plus approfondie sur
les ours noirs.

Theme : Des vacances imprevues

Personnages : Csa.acur.)...MArguaik.b.a.xam),..1gan
(59.n.itre), Mignonne

Lieu 4.1a.mai,sma,..au..caragting

Temps : quigitigs..sginaims

Action : . tK69.11sk..11k.M.MQXSC5..WiDSi
que.son.amie.Migno.nn

,
Situation initiale

0
/Element declencheur

1. Pierre part faire du camping avec sa famine « au pays des ours noirs ».
Sa meilleure copine, Mignonne, est all& dans un camp scout a File aux
Morses sur l'autre cote de la rive. Tous les jours, Pierre se rend a la plage
A son grand deplaisir, mais sa sceur et sa mere adorent cela. Lui, it aimerait
beaucoup mieux rencontrer un ours noir. Un soir, it a l'etonnante vision
d'un capitaine de bateau qui se profile dans le ciel. 2. En lisant le journal,
Pierre apprend que Mignonne a disparu de son camp scout. Son pere et lui
decident de partir a sa recherche.

Developpement

Pierre, guide par le capitaine Liberman du haut du ciel, et son Ore se
dirigent vers une grotte. Pierre fait une chute dans l'eau et est emporte par
les remous. De son cote, Jean, son Ore, est fait prisonnier par des hommes
qui font le trafic d'ours noirs, pour leurs pattes et leur vCsicule biliaire. Ce
sont ces trafiquants qui ont baillonne Mignonne qui avait decouvert le pot
aux roses. Pierre, de son cote, reussit a sortir de l'eau et trouve le coffre au
tresor vers lequel le pirate le dirigeait. Du haut des airs, ce dernier le
remercie d'avoir libere son Arne. Pendant ce temps, Jean et Mignonne se
liberent, rejoignent Pierre et vont avertir les policiers.

Denouement
Le reseau de trafiquants est demantele et la vie de sept ours noirs enfermes
dans des cages dans la grotte est epargnee. Pour ce geste courageux, une
agente de la faune remet une medaille a Pierre, Jean et Mignonne, les
faisant o grands chevaliers de l'environnement ». Mais des choses &ranges
se passent : un tatouage de pirate apparait sur le bras de Julien. Son ami
Dede lui apprend qu'il a perdu son chien depuis trois jours et qu'un
tatouage est aussi apparu sur son bras. Et it y a madame Thiboutot, la
directrice de l'ecole, qui a des comportements bizarres... A suivre...

A noter : Des expressions dans le livre pourraient choquer certains
lecteurs : « se plonger dans la merde » (p. 97) et o petite emmerdeuse »
(p. 100).

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 -11
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases comprennent deux ou trois propositions telles
que : « Certaines legendes veulent que des pirates tres connus y auraient
sombre. ». Les propositions sont facilement identifiables grace a l'emploi
des virgules ou des marqueurs de relation. Pierre est le narrateur de
l'histoire qui comprend plusieurs peripeties simultanees. L'enseignant
pourra guider des discussions afin d'approfondir la comprehension de la
suite des actions.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves, sauf : chardons,
bivouac, convive, cachotterie, hantises, ratisser, dunes, premonitoires,
magouille, brancard, contrebandier, degringolade, volatiliser,
dissuasives.

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

fuyard, cagoule, taniere, sceptique, tapage, carcasses, repaire,
tintamarre, escroc.

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

COMPREHENSION ORALE I 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 partagde) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
Supplement 2001

[1 Role des illustrations

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

BExpressions

- pince-sans-rire
- partir en coup de vent
- peine perdue!

baigner dans l'huile
- ca urge!
- moulin a paroles
- repartir bredouille
- recharger ses batteries
- tenir mordicus a [qqch]
- je l'ai vu de mes yeux vu
- faire honneur
- trimer dur
- tete de mule

larmes de crocodile
- avoir la main heureuse
- passer au peigne fin
- donner le feu vent
- arriver a ses fins
- aller bon train

15
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UN CHEVAL DANS LA BATAILLE

LI

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Erginkt.Rpman

liam.Maxic.:Eraricinc

1.0.6;likiPX15.Kk.la.CPSIKtP
deb.elle

Canada

Pages : 63 (6 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890214338
Parution : 2000

Prix : 8,95 $

_Particukultes de heuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. De la
male auteure, aux editions de la courte
echelle et faisant partie de la bibliographie
annotee 4-6, l'ceuvre intitulee : U11
dragon dans les pattes .

Pistes d'exploitation
Degager les composantes du recit (CE2).
Distinguer le reel de l'imaginaire (CO2)
[A partir des episodes de Meli Melo et
Youpi et leurs chevaux « imaginaires »].

Theme : Les roves

Personnages
(amie de Youpi), un cheval

Lieu : ch. .Y.Qmpi

Temps : 1-11Nj.0411a.

Action : Mift.MOP..affrcilltP.AiRgnxioxii..rg.dotak.4.dchs..dg
cb.e.v.al

0 ,
Situation initiale /Element declencheur

0

1. Meli-Melo rend visite a son cousin Youpi qu'elle adore. Mais Youpi est
en compagnie dune amie de classe, Friseli, et it ignore completement sa
cousine. Youpi et Friseli s'amusent meme a ses &pens et se moquent de
son pendentif representant « un cheval de puissance », le m8me pendentif
que pone habituellement Youpi. Friseli decide de jouer a la cachette et
oblige Meli-Melo a compter. 2. Appuyee contre un arbre, Meli-Melo rage
de colere et de deception. Elle &late en sanglots et voila qu'un cheval
grandeur nature, qu'elle n'a jamais vu, surgit a ses cotes.

Developpement

Meli-Melo sait que c'est son « cheval de puissance ». Fruit de son ima-
gination ou pas, elle decide de monter sur le cheval. La bête, qui se dit
poursuivie par un ennemi nomme CRMPT, l'entraine alors dans une
cavalcade infemale qui les emmene jusqu'a la riviere. C'est IA qu'ils
decouvrent que l'assaillant n'est en fait qu'un sac de croustilles
CRUMPITI, sur lequel avait glisse le cheval. En defroissant le sac, les
voyelles sont apparues. Le cheval se gave d'herbe, en tend une touffe a
Meli-Melo qui l'enfouit dans sa poche. Quelques minutes passent et
Youpi, que Friseli a abandonne pour un autre garcon, arrive sur un cheval
qui se dit poursuivi lui aussi par un ennemi nomme CRMPT. Meli-Melo et
lui rient de cette aventure, se reconcilient et reviennent a la maison.

Denouement
Meli-Melo et Youpi realisent qu'ils ont oublie leurs chevaux pros de la
riviere et decident d'y retoumer. Rendus sur les lieux, ils ne trouvent que
deux pendentifs qui jonchent le sol. Bizarre... Et sur le chemin du retour,
le pore de Meli-Melo demande a sa fille si la touffe d'herbe qui &passe de
sa poche, c'est pour nourrir le petit cheval qu'elle a autour du cou!

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001
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Appreciation

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. On y retrouve des
jeux de mots tels que : « espece d'on-ne-sait-trop-quoi-d'apeurant », ainsi
que des expressions imagees telles que : « je galope, le regard petillant,
la criniere au vent, les naseaux fremissants... », « Pas moyen d'attraper le
poil de la queue d'un mot de leur conversation. ». Les eleves auront besoin
de l'appui de l'enseignant pour saisir l'humour parfois subtil du recit :
« Cornme une petite crotte sur le bord de la route. ».

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible grace au
contexte et aux illustrations. Quelques mots peuvent cependant causer des
difficult& : fougueux, s'accorder, pendentif, fetiche, fringante,
niaiseries, trajectoire, recroqueviller, enfourcher, etriers, cramponner,
haletante, foudroyee, charroyer, ripaille, desalterer.

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

hennissement, salopette, feinte, entrefaites.

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

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

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 1 - 14
Supplement 2001

Role des illustrations

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

17

Expressions

etre vieux de caractere
se faire des chatouilles
faire honneur

- ne pas 'etre a la hauteur
- bebe lala
- tomber de haut
- n'avoir d'yeux que pour [qqn]
- avoir la couche aux fesses

Bon debarras!
etre au-dessus de ses affaires
avoir la langue a terre
suivre comme un chien de poche
n'etre que l'ombre de soi-meme
monter sur ses grands chevaux
sur le plancher des vaches

- les quatre fers en l'air
- avoir a l'usure
porter fruit
tour de force
foutre la paix
etre bouche bee
ne pas etre au bout de ses surprises
rire a s'en decrocher les mochoires
se parler dans le blanc des yeux
se donner une contenance

Section 1



CLARA SE FAIT DES DENTS

LI

Collection : igumsN

Auteur :

Mustrateur : CaKQX1, Rmui

Editeur :

Origine : Canada

4er
Pages :

Dimensions :
128 (10 chap.)

10 x 18 cm

ISBN : 2921255847

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

UParticularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustratrice. Le theme
de la perte d'un 8tre cher est traite avec
respect et delicatesse. Les romans publies
aux editions de la Paix sont list& par
collection a la fin du roman.

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 du harcelement dont Clara est
l'objet et de ses differences (cheveux,
dents) qui attirent la mechancete de
certains eleves].
Distinguer ce qui appartient au monde
reel et au monde de l'imaginaire (CO2).

Theme : L'amitie

LI

Personnages :

Lieu : al'gc.Q1Q.A.1A.inaisgthshgA.N.anD,

Temps : qmiguo. MO*

Action : ClArg.skomyrg.t.arixitaampxt5..crum dam

0 ,
Situation initiale /Element declencheur

1. Clara n'aime pas sa nouvelle ecole. Elle subit les railleries des eleves,
principalement de deux compagnons de classe, Vero et Emile, qui sont
particulierement mechants avec elle. Elle recoit meme des menaces
&rites. Heureusement qu'elle a sa petite siren pour la reconforter; c'est le
cadeau que lui a remis sa mere la veille de son aces. Elle train sa poupee
dans sa poche comme porte-bonheur. 2. Clara fait la connaissance de NC'
Stop, une brigadiere scolaire plutot deluree, qui lui raconte des histoires de
sirens.

_ Developpement

Clara se lie d'arnitie avec Mm Stop. Cette amitie grandit encore davantage
lorsque la brigadiere se casse la jambe et qu'elle doit rester a la maison.
Clara va la visiter regulierement et toutes deux travaillent a la confection
dune courtepointe. Clara apprend a se decouvrir elle-m8me au contact de
la vieille dame si originale. Cette femme dun autre age lui permet
d'affirmer sa propre personnalite. Et quelle chance, on reussit a identifier
l'auteur des mots de menace qui indisposaient tant Clara. Emile passera au
bureau de la directrice...

Denouement
Clara presente son poeme sur l'amitie devant toute l'ecole. La reaction des
eleves est inesperee. Plusieurs amities se forment par la suite. Clara ne se
sent plus seule. De plus, elle realise un rave : elle, auparavant si
maladroite, reussit a garder son equilibre sur la bicyclette offerte par son
pare. Et M'"` Stop aurait quelque chose a voir avec ce moment de joie...

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001

Section 1



Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire accessible
au lecteur intermediaire. La majorite des phrases contiennent des
propositions coordonnees telles que : « Clara enfouit sa sirene dans la
poche de sa jupe et tente de refermer son sac d'ecole. ».

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
pourraient cependant causer des difficult& : deroutee, venimeux,
offusquee, ligoter, dedain, marelle, okra, cabas, bevues, riposter,
magot, canape, babil, hors pair. Les titres de chapitres sont tous des
expressions idiomatiques qui comprennent le mot « dent » : serrer les
dents, se faire les dents, avoir les dents longues, avoir la dent dure , etc.

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

gymnase, poing, orthodontiste, fascinant.

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

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 partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001
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Role des illustrations

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

Expressions

- ne pas en mener large
- faire de lair

tirer les oreilles de [qqn]
flatter [qqn] dans le sens du poll

- faire des courses
- etre dans la lune
- prendre ses jambes a son cou
- avoir [qqch] sur le cceur
- suivre comme un chien de poche
- faire la moue
- On aura tout vu!
- tomber dans les pommes
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LI

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

RiAllart.JAUKSW

13.4.trgt1Q,.D.W.5

dcb.elle

Canada

Pages :
Dimensions :

89 (9 chap.)
10 x 18 cm

ISBN : 2890214389
Parution : 2001

Prix : 8,95 $

IJ Particularites de Neuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustratrice.
A noter : Le theme de la perte d'un etre
cher est traite avec respect et delicatesse
Bans ce livre. Ce roman s'adresse davantage
aux fines.

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre ses experiences
personnelles et certains elements de
l'histoire (CO2) [Discuter avec les eleves
de la relation qu'ils ont avec leurs
parents].

CLAUDE EN DUO

Theme : L'amitie

Personnages : ClauckArm...1Ylarig.,.Caat.F.rancc

Lieu lamaisoade.

Temps : conlqugs..m9is

Action : . ssm

amie..

0 ,
Situation initiale /Element declencheur

1. Claude, une jeune fille discrete et solitaire, cherche une grande amie
pour partager ses pensees. Au camp de vacances, elle identifie Anne,
comme etant l'amie qu'elle desirerait avoir. Cependant, Anne et Irene ne se
laissent pas d'une semelle et Claude ne reussit pas a approcher Anne.
2. En septembre, Anne et Claude se retrouvent dans la meme classe et
toutes les deux, sans savoir l'intention de l'autre, soumettent leur
candidature comme presidente de la classe.

Developpement

Anne ne veut pas etre en competition avec celle qu'elle veut comme amie,
mais elle ne veut pas decevoir les compagnons de classe qui lui assurent
leur vote. De plus, son frere, sa sceur et sa mere sont si heureux de la voir
participer activement a des elections. Par un hasard inoui, Claude voit
surgir Anne au cimetiere oa elle etait all& se recueillir sur la tombe de son
pere &cede un an plus tot. Claude fait une crise a Anne, car elle considere
que cette derniere n'a aucune raison de venir dans ce lieu. Le lendemain,
Anne vient remettre a Claude le chapeau qu'elle a perdu au cimetiere.
Claude l'invite a entrer. Anne lui apprend qu'elle a aussi perdu son pere.
Au cours de leur longue conversation, toutes deux decouvrent leurs
nombreuses affinites.

_ Denouement
A fecole, la nouvelle de l'amitie entre Claude et Anne se repand comme
une trainee de poudre. Aux resultats des elections, les deux filles se
retrouvent ex tequo, lune ayant vote pour l'autre. Elles decident d'assurer
la copresidence de la classe. Lors du premier souper qu'Anne prend chez
Claude, elles elaborent le projet de passer une nuit avec leurs

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001
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Appreciation

Complexite du texte

Claude est la narratrice du roman. 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 : « Le gazon est
toujours dun vert unique et les arbres sont grands et projettent ce qu'il faut
d'ombre ».

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

La plupart des mots du texte sont connus par les eleves. Quelques-uns
pourraient cependant causer des difficultes : appesantir, fiasco,
conneries, rustaud, louche, conspiratrices, fureter, tractations,
nebuleux, rebuter, manigancer, boutade, assaillir, planque, badiner,
dominical, viennoiseries, houleux, fringues, bousiller, hebetee.

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

anecdote, hilarant, imperturbable, inusite, fanatique.

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

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 A A
COMPREHENSION ECRITE 4 5 6

CE1 Besoin d'information

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

00E3 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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Role des illustrations

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

Expressions

tomber a plat
ne pas faire de mal a une mouche
etre aux oiseaux
ne pas etre en reste

- craquer pour [qqc]
- dormer la lune a [qqn]
- tomber sur les nerfs de [qqn]
- II y a de l'orage dans l'air
- ne pas en croire ses oreilles
- (etre) un vieux de la vieille
- (etre) ebranle du chapeau
- perdre les pedales

mettre sens dessus dessous
mettre son grain de sel
se faire mener par le bout du nez
etre sur le qui-vive

- tater le terrain
- avec un grain de sel
- etre porte-parole
- en boucher un coin
- en deux temps, trois mouvements
- perdre la carte
- faire faux bond

Quelle poisse!
- prendre d'assaut
- crever de peur
- rester seul avec son petit bonheur
- prendre [qqn] d'assaut
tirer son epingle du jeu
aller comme sur des roulettes
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Lf

CLEMENTINE AUX QUATRE VENTS

Collection : Ergiiligt.R9man

Auteur : lammillas.Chry.atim

Illustrateur :

Editeur
dchelle

Origine : Canada

er
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

63 (7 chap.)
10 x 18 cm

2890214478

2001

8,95 $

_Particularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. De la
meme auteure : Les pieges de Clementine.

Pistes d'exploitation
Distinguer le reel de l'imaginaire dans le
recit (CO2) [A partir de l'imagination
fertile de Gustave avec son amie
« imaginaire »].

Theme : Le sauvetage

Li

Personnages : Qmatuc.C.1anoting..0,ing_hditiO,.Horace

Lieu : ma.. =

Temps : urmismrl*

Action :
tres.hauLdans.un..arlar.e

Situation initialed/Element declencheuro

1. Gustave se rend au parc avec son cerf-volant et son amie secrete,
Clementine. Cette derniere decide, a l'insu de Gustave, de grimper sur le
cerf-volant. Alors que le cerf-volant flotte dans les airs, Horace, l'ennemi
de Gustave, arrive au parc. Il lache son chien Tyran sur Gustave.
2. Gustave echappe son cerf-volant et celui-ci va s'ecraser sur le grillage
d'un court de tennis, tout pros dun tres gros arbre. Clementine est toujours
A bord et peut etre en danger de mort.

Developpement

Horace tente de recuperer le cerf-volant, malgre l'opposition de Gustave.
Avant meme d'atteindre son objectif, Horace fait une chute et se casse la
jambe. Un homme qui passait par la appelle une ambulance qui vient
chercher le blesse. L'homme essaie aussi d'attraper le cerf-volant, mais en
vain... Reste seul, Gustave appelle Clementine qui sort finalement la tete
dun trou d'ecureuil.

_ Denouement
Gustave se rend chez lui et rapporte la canne a peche de son pere avec
laquelle it reussit a descendre sa lutine de l'arbre. Sa meilleure amie est
sauve. Il revient au parc avec son Ore qui, a l'aide dune echelle, recupere
le cerf-volant!

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 contiennent deux ou trois
propositions telles que « Je redoutais que la robe de mon amie se dechire
et que Clementine degringole. ». On retrouve plusieurs interjections et
onomatopees : « Wouf!... Crac!... Aie!... Bang! Bourn! Bang! ».

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible grace au
contexte et aux illustrations. Quelques mots pourraient cependant causer
des difficultes : se tapir, papillotes, manivelle, contempler, tapoter,
brailler, armature, impressionner, haletement, fracasser, engin,
recuperer, morpion, trebucher, chaussee, furtifs, degringoler,
vainement, se munir, hamecon, moulinet, chatouillement .

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

planer, grillage, vertige, heurter, rompre, rapace, logis, Haire,
decourage, detonation.

Li Role des illustrations

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

Expressions

- faire la roue
- faire des betises
- ceder aux caprices de [qqn]
- 'etre de mauvaise foi

avec mille precautions
- etre en colere
- etre sain et sauf
- courir a perdre haleine
- etre mal en point
- pour couronner le tout
- n'en faire qu'une bouchee
- etre en mauvaise posture
- avoir le vertige
- faire une chute

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

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 partagee) A Lecture par l'enseignant
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COCO BONNEAU, LE HEROS

Li

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Prpnner..Roirkau

Mania...Caroline

Monla...Camline

Lca.glinans.de..ia.cnung
dchelle

Canada

1r
Pages : 63 (7 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890215393

Parution : 2001

Prix : 8,95 $

_ Particularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure qui est egalement
l'illustratrice.

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [ex. :
Le desk de Marco de changer l'attitude
de Laurent a son egard].

Theme : Les differences/L'amitie

Personnages MaXcQ E3o.nman,.Lantot.Lazg.au...Antnine.ttalune
cgrnp.agne . !;1'gnig),.1a..grand-n*re d'Antoni01a

Lieu : aigc.ok.n.lainaisnin

Temps : gUlatig.S.j013

Action : TAMP..cbg.r.chg.A.gagUrig..S.YMP.athiP..dP.LatiX01,

_ Situation initialed /Element declencheur
0

1. Marco a fait un magnifique dessin pour un concours a l'ecole, mais
Laurent, son ennemi jure, l'a Oche en signant au feutre rouge un gros
« Coco » au bas de l'oeuvre. Marco, qui deteste le surnom Coco, aimerait
bien prendre sa revanche, mais Laurent est le gars le plus costaud de
l'ecole. 2. Le lendemain, en route vers l'ecole, it croise Antonietta, une
compagne de classe, accompagnee de sa grand-mere. Cette derniere, dont
le marl etait artiste, remet un sac de graines d'Italie a Marco en lui
recommandant de ne jamais les laisser a l'ombre.

Developpement

Laurent a vu la scene et veut savoir ce que Marco a rect.' de la grand-mere
d'Antonietta. Pendant leur altercation, Laurent s'empare des graines. C'est
alors que des phenomenes &ranges debutent. Le soir meme, Marco reve a
la grand-mere qui lui declare qu'il deviendra un heros. Le lendemain,
l'ecole, Marco voit sortir une branche de la poche de Laurent. Un peu plus
tard dans la matinee, le casier de Laurent est envahi par une plante
grimpante. Marco comprend que les graines reagissent mal, car elles sont
restees a l'ombre. A la recreation de l'apres-midi, Laurent, qui avait eu
rid& de grimper a un arbre, se retrouve prisonnier. Il est litteralement
ficele a une grosse branche nes haute dans l'arbre par de petits Herres qui
entourent ses mains et ses pieds. Et la branche de l'arbre craque...

Denouement
Marco, n'ecoutant que son courage, grimpe dans l'arbre et secourt Laurent
sous les exclamations elogieuses des autres eleves de l'ecole. Cet
evenement fortuit a permis a Marco et Laurent de se parler enfin. Leurs
relations devraient maintenant etre plus harmonieuses. En retournant a la
maison, Marco croise la grand-mere d'Antonietta qui l'interpelle en heros
et lui fait un clin d'ceil complice...
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Appreciation

Comp 'exile 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 : « II s'elance pour traverser la pelouse, mais une
main se pose sur son epaule. ».

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves, sauf : grognonne,
fanfaronne, saugrenue.

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

embarrassante, heros, recommandations, acrobatics.

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001

LI Role des illustrations

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

Expressions

- voir rouge
garder un ceil sur...

- s'asseoir a califourchon
- se tirer d'affaire
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LE CONCERT DE THOMAS

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

PIPXYAC.ERMIUT)

Fagg:m.1.4.am

dchelle

Canada

Pages : 63 (7 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890214435
Parution : 2001

Prix : 8,95 $

Particularites de liceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustratrice. De la
meme auteure, aux editions de la courte
echelle : Au revoir, Camille!
A noter : Le personnage principal,
Thomas, a huit ans.

Pistes d'exploitation
Degager les composantes du recit (CO2).
Etablir des liens entre certains elements
de l'histoire et ses experiences
personnelles (CO2) [ex. : Presenter une
piece musicale devant un auditoire].

Theme : Le courage devant la foule

Personnages : ThomasDayILChiriatoplie.,.Us.s.argh

Lieu :

Temps : caldql4gS..S.c.171aiWs

Action : ThQ.1114S.Siclii.Y.aingtg..54.P.OX cips cOiNgIU,

U Situation initiate /Element declencheur

1. Thomas suit des cours de violon et se debrouille tres bien. Sa mere et
son professeur l'encouragent a participer a un concert qui devrait reunir
500 personnes. Thomas refuse. Il accepte toutefois de jouer devant des
compagnons de classe. 2. L'arrivee dun nouvel eleve dans la classe vient
un peu bouleverser l'univers de Thomas.

ll Developpement

David, le petit nouveau, devient peu a peu le centre d'attention de l'ecole et
de la prof de violon. David est un excellent violoniste et it participera au
concert. Thomas refuse toujours d'y participer. Mais le soir meme du
concert, David, pris de panique, decide de ne plus monter sur scene. Pour
l'encourager, Thomas lui promet de jouer lui aussi un morceau s'il
n'abandonne pas.

Denouement
David s'execute avec brio. Thomas joue lui aussi son morceau et it est
applaudi chaleureusement par l'auditoire. Thomas est tellement ravi de son
experience qu'il se met a la guitare electrique. Ainsi, it pourrait faire non
pas une, mais deux representations sur scene au concert de Ian prochain!
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte contient a la fois des phrases simples et des phrases plus com-
plexes. II y a quelques phrases complexes qui contiennent des inversions
telles que : « A midi, pendant que je finissais mon lunch, j'ai vu Christophe
en grande conversation avec David. ».

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
pourraient cependant causer des difficult& : amadouer, niaiser, traitre,
vexer, dexterite, deguerpir, zele, cacophonie, lubies.

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

Bibliographic annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
Supplement 2001

Role des illustrations

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

LI Expressions

- avoir une bonne oreille
- au max
- (etre) porte-panier
- amour-propre
- c'est plate
- etre pourri

'etre le chouchou
etre vite sur ses patins

- pour rien au monde
- de son propre chef
- faire son affaire
- se mettre dans le petrin
- avoir [qqn] a l'usure
- etre en chicane
- etre une bete de scene
- c'est nono
avoir le trac

- rire aux Mats
etre aux anges

'7
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LES CORSAIRES DU CAPITAINE CROQUETTE

LI

Collection : Roman jparion

Auteur : Cangan..Mark:Daniglie

Illustrateur : $EALthixt..13nmo

Editeur Lcs.alition4skia.oung
dcb.elle

CanadaOrigine :

mr
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

4).

94 (7 chap.)
10 x 18 cm

2890214370
2000

8,95 $

_ Particularites de l'ceuvre

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

A noter : L'enseignant devra sensibiliser
les eleves aux elements tels que la violence
infligee aux enfants, les jeunes vivant en
foyer d'accueil, ainsi que des superstitions
(ex. : les chats noirs sont associes au
demon et apportent la malchance).

Pistes d'exploitation
Degager la dynamique des personnages
du recit (CE2).
Degager les elements qui creent des effets
d'humour.

Theme : La chasse au tresor

Lj

Personnages :
claticiino

Lieu : a.b.md.du « U.ItimnRaugin » .51,11.111Kik

Temps : 4;11,1.0 00.k:1mo

Action : .

dire.ction..dune.1.1e..au..trdsor

_ Situation initiak /Element deckncheur

1. Jonas, un vieux marin de 65 ans, peut enfin prendre une retraite bien
meritee. Ayant toujours vecu sur un bateau, it veut maintenant finir ses
jours les deux pieds ancres dans le sol, a cultiver un jardin en compagnie
de son perroquet, Jacob. Alors qu'il se promene une derriere fois dans le
port, it est attire par une goelette nommee « Ultimo Refugio ». 2. Il fait la
rencontre de Robin, un jeune rebelle, qui est passager sur le bateau-ecole,
et aussi de trois autres enfants et deux adultes. Its demandent a Jonas de
remplacer le capitaine qui a subitement quitte son poste. Jonas accepte.

_ Developpement

L'equipage quitte le port de San Francisco. Destination : le Mexique, mais
avant, un arra a Catalina Island oil semble-t-il, un tresor est toujours
enfoui dans l'ile. De plus, cette ile est habit& par des centaines de chats
noirs. Les enfants sont intrigues. Des leur arrivee sur les lieux, les
recherches intensives commencent. A l'aide dun livre ancien rapporte du
village par Jonas et traitant des principaux faits historiques relies a la
presence de pirates et a la venue dune Anglaise, lady Cavendish dans l'ile,
la petite equip& trouve l'emplacement du tresor. Les enfants deterrent un
baril a double fond. Il ne reste plus qu'a l'ouvrir pour en liberer le
contenu...

Denouement
Apres avoir extirpe une foule de petites roches sans valeur, les enfants
decouvrent quatre carnets de bord que Jonas lui-m8me avait caches dans le
baril. Les quatre orphelins sont emus dun tel geste de generosite de la part
du vieil homme. Ce faux tresor avait pour eux plus de signification que
toutes les richesses du monde.

A noter : On cherche a stereotyper les adolescents par rapport aux
paroles du perroquet : « Le vocabulaire du perroquet laissait... a &siren ..
II ressemblait a ceux de son age dans le genre humain. C'etait un
adolescent a plumes, mal degrossi » (p. 12, 30) et on emploie parfois un
vocabulaire inapproprie : « maudit, sacripant, galeux... » (p. 13);
« connard » (p. 16).
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire accessible
au lecteur intennediaire. La majorite des phrases comprennent deux ou
trois propositions telles que : « Les samedis ne sont pas assez nombreux,
ils n'arrivent jamais assez vite et passent trop rapidement. ». Les
propositions sont facilement identifiables grace a l'emploi des virgules et
des marqueurs de relation.

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

Le vocabulaire est assez riche. Il est generalement comprehensible grace
au contexte. Quelques mots pourraient cependant causer des difficult& :
detritus, blanc-bec, hauban, sacripant, speleologues, requinquer,
verlan, illico, mascarade, baluchon, accalmie, belliqueux, se marrer,
debarcadere, arraisonner, fauchee, saborder. . Le vocabulaire utilise par
Jacob, le perroquet de Jonas, apporte une note humoristique au recit :
Connard!, Triple idiot!, Tete de lard!, Idiots!, Corniaud!

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

revers, skipper, cul-de-sac, archives.

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
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Li Role des illustrations

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

29

Expressions

- le plancher des vaches
- se creuser les meninges
- nom dune pipe!
- du tac au tac
- saisir l'occasion par les cheveux
- peine perdue
- avoir du pain sur la planche
- mettre la main dessus
- avoir une tete d'enterrement
- mettre la puce a l'oreille
mener [qqn] en bateau

- battre le fer pendant qu'il est chaud
- etre suspendu aux levres de [qqn]
- avoir des fourmis dans les jambes
- se faire l'avocat du diable
- branle-bas de combat
- it en a de bonnes!
- 'etre sur le pied de guerre
- partir en vadrouille
- declarer forfait
- remuer le fer dans la plaie
- changer le mal de place
- etre malheureux comme une pierre
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L'ETRANGE AMIE DE JULIE

Collection : Inmssc

Auteur : Pg.$11110.ia,Ulli$

Illustrateur : Alain,.1Ac

Editeur :

Origine : Canada

-ir.
Pages : 94 (12 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2921255502

Parution : 1997

Prix : 8,95 $

_Particularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
de l'auteur et de l'illustrateur.

Pistes d'exploitation
Reagir au texte en faisant part de ses
opinions et de ses interrogations (CE2).
Relever les passages descriptifs et en
&gager leur interet.

Theme : Les extraterrestres/La difference

Personnages
14 vQy.gr..(1:gp.s.c.iguntg)

Lieu : 4.U.csgQ,.Ati.g.tiakt

Temps : falg Icitig.S..W.1/14ing

Action : I.1,11jA.K4Oinq. Pfulk .

aaa.amie..ex.tratextestre

Situation initialed /Element declencheur
0

1. Julie ne sait pas si elle va raconter l'incroyable aventure qu'elle a vecue
cet ete. Tous ses camarades de classe Font fait avant elle et l'enseignante
insiste. Elle etait au chalet avec son pore et elle decide d'aller se baigner
dans le lac. 2. Elle apercoit une drole de creature qui sort de l'eau pres
dune roche. Cette creature se revele etre une extraterrestre du nom de
Lena.

Developpement

Julie reussit a entrer en contact avec Lena grace a un bandeau de
communication que celle-ci lui fournit. Lena lui explique que sa tante et
elle ont besoin d'aide. A cause dune fausse manoeuvre de Lena, le vaisseau
spatial est tombe en panne au fond de l'eau. Julie presente sa nouvelle
amie a son Ore qui, malgre son grand etonnement, accepte de porter
secours a ces voyageuses d'ailleurs. Mais leurs tentatives sont vaines;
impossible de reparer le probleme. La mere de Julie arrive inopinement au
chalet. Surprise de prime abord de decouvrir des etres si &ranges, elle finit
par creer des liens avec les creatures. Elle est &cue lorsqu'un autre
vaisseau spatial vient preter main-forte a Lena et sa tante. Ces dernieres
repartent en promettant de revenir les visiter...

Denouement
Les camarades de classe mettent en doute le recit de Julie, sauf Michel
dont la sceur ainee est la copine terrienne de Mrani, la tante de Lena. Julie
est ague de ne pas 'etre la seule personne a qui une telle aventure est
arrivee. Mais elle attendra tout de meme Noel avec impatience. C'est a ce
moment-la que Lena reviendra la voir...
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Appreciation

Comp 'exile du texte

Julie est la narratrice de l'histoire. Le texte comprend un certain nombre de
phrases qui contiennent deux ou trois propositions telles que : « Je lui ai
repondu que c'etait une extraterrestre, mais it avait déjà fair de le
savoir. ». Les propositions sont facilement identifiables grace a l'emploi
des virgules et des marqueurs de relation.

Vocabulaire
Mots dont le sens est peu connu a Fora' :

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
pourraient cependant causer des difficult& : garnement, entracte,
satanes, reprimander, patauger, machin .

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

polisson, begaye, emplettes, grimaces.

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 I *

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Role des illustrations

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

Expressions

revenir a la charge
- la moutarde lui monte au nez
moulin a paroles
avoir la chair de poule
faire une gaffe

- dernier cri
- perdre le fil
- (assis) en petit bonhomme
(etre)fier de son coup

- (avoir) un sourire en coin
- faire une drole de tete
- ne pas en croire ses yeux

comme si de rien Wait
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LA FIEVRE DU MEKONG

Lf

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Roxrxan.,ieurnesse

Plantp...Raymond

LQ5.61ilictu5.dq. 14. cPAILIP

dcb.elle

Canada

Pages :
V

91 (10 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890214079

Parution : 2000

Prix : 8,95 $

Particularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteur et sur l'illlustrateur.

Pistes d'exploitation
Degager les composantes du licit (CE2).
Degager la dynamique des personnages
du recit (CE2).

Theme : La guerison

Li

Personnages :

Lieu 4.1a.maiwn.s.ao..r.e.s.tuulantgbgz.Lianm

Temps cllnizig.s.jor.s

Action : Idigl.totg..k.s.aiNgr..ung.jo.N.fillg.skla.fi.yo du
Mekong..

0
Situation initiale /Element declencheur

1. Julien joue au tennis avec ses amis lorsque la balle atterrit dans la cour
arriere d'une maison. Julien saute la cloture et retrouve la balle, mais des
bruits a l'interieur de la demeure attirent son attention. C'est alors qu'une
voix lui demande de revenir au soleil couchant. 2. Intrigue, Julien
retourne le soir dans cette etrange demeure ob un crapaud de grandeur
humaine lui confie la mission de ramener Wan Peng.

Developpement

Julien se rend a l'adresse donnee par le crapaud du Mekong. C'est au Lotus
de Shanghai, un restaurant chinois. Les employes lui disent ne pas
connaltre de Wan Peng. Le cuisinier, voyant le jeune garcon decu, lui
remet un repas gratuit. Du poulet delicieux quit deguste avec sa famine.
Dans le biscuit chinois qui accompagne le plat, it decouvre un message
ecrit a la main : « Tu cours un grave danger. ». S'ensuit une foule
d'aventures pour retrouver le fameux Wan Peng qui est un acupuncteur de
renommee, seul capable de sauver la petite Lili, atteinte de la fievre du
Mekong. Cette fievre va la transformer peu a peu en statue de pierre si elle
ne recoit pas tres vite les soins necessaires.

Denouement
Avec l'aide des membres de sa famine, du propridtaire du Lotus de
Shanghai, du groupe de cyclistes chinois du Cirque de la Lune dont Lili et
sa jumelle Lianne font partie, Julien accomplit sa mission. Wan Peng, qui
avait adopte un autre nom par peur des services d'inunigration, est amend
au chevet de Lili. Celle-ci est gudrie de sa fievre et Julien peut assister,
aux premieres loges, a son numero du gros crapaud qui se change en jeune
fille presente par le Cirque de la Lune!
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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 telles que : « II ne manque qu'un joueur, celui qui doit se tenir
au sommet. ». Les propositions sont facilement identifiables grace a
l'emploi des virgules et des marqueurs de relation.

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

Le vocabulaire est assez riche. Il est generalement comprehensible grace
au contexte. Quelques mots pourraient cependant causer des difficult& :
s'egosiller, clos, batracien, gargouillis, piteux, petaradante, becoteux,
inigmes, avenante, pustuleux, amoches, obliteree, quolibets, agoniser,
irreversibles, ingrat, estrades.

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

Bibliographie annotee (4.6) Francais langue seconde - immersion
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Role des illustrations

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

Expressions

- 'etre dans la lune
- faire la courte echelle
- etre marteau
- faire un boucan (de tous les diables)
- se jeter dans la gueule du loup
- envoyer paltre [qqn]
- chien de poche
- en avoir le cceur net

voler en eclats
- avoir la chair de poule
- se refaire une beaute
- utiliser les Brands moyens
- se donner l'accolade
- se sucrer le bec
- savonner les oreilles de [qqn]

1 - 30 Section 1
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Collection : .1.0xwm

Auteur : P.(11/111(21AX.IYIPX1

Illustrateur : Ravia,.Nlarc.:EligAng

Editeur : Lo.anonasig.ta.P.abc

Origine : Canada

Pages : 71 (10 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2922565351

Parution : 2001

Prix : 8,95 $

41,

Particularites de l'auvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. Tous les
romans publies aux editions de la Paix sont
listes a la fin du roman.

Pistes d'exploitation
Distinguer ce qui appartient au monde
reel et au monde imaginaire dans le texte
(CO2).
Relever les passages descriptifs et en
&gager leur interet.

LE GALET MAGIQUE

Theme : Le conte fantastique

Personnages : Maxim..Agito.r.apidgms.

Lieu auria.plank.w.P.auexauk,.sula.p.lagQ

Temps : ulxeaouxlxee

Action : MaKing.gion.rainiv.tr..1:muf.dg.laskrni6v.nrag.4.1)/Mgk.la...
planb.te

Situation initiale /Element declencheur

1. Marine fait le rove qu'un galet lui park. Le lendemain, a la plage, elle
entend une voix. Un galet lui demande de le prendre dans sa main. 2. Ce
geste la propulse sur une autre planete ola elle rencontre Agilorapidoruse,
un garcon de son age.

Developpement

Agilorapidoruse lui fait visiter la planete Emeraude ou tout est magique et
respire la douceur de vivre. Marine y rencontre aussi quelques habitants
qui lui confient la mission de retrouver l'ceuf de la derniere dragonne
vivante. Comme cette dragonne a beaucoup aide le peuple dans le passé,
les gens veulent lui venir en aide; mais malgre des recherches assidues, ils
n'ont pas retrouve l'ceuf de la dragonne desesperee. Marine accepte sa
mission et part a la recherche de l'ceuf. Elle decouvre pint& un jeune
dragon abandonne par sa mere qui ne le reconnait pas. Marine persuade la
dragonne que le dragonneau est son fils et les deux se retrouvent en
pleurant.

_ Denouement
Tous les habitants de la planete, heureux du succes de la mission, fetent
les retrouvailles de la dragonne et de son petit. Marina peut maintenant
rentrer chez elle, avec dans le cceur le souvenir dune aventure inoubliable
et de la rencontre d'un merveilleux ami.

A noter : Certains propos dans le livre renforcent des stereotypes
(sexisme) : « Moi, c'est pas pareil, je suis un garcon. » (p. 25), « Retoume
plutot jouer a la Barbie. » (p. 22), « Tu n'es qu'une fine, une trouillarde
comme toutes les autres. » (p. 49).
Une erreur s'est glissee a la page 60 : au lieu de « J'aimerai... », on devrait
plutot lire « J'aimerais... ».

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 - 31 A Section 1
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte est surtout narratif avec des dialogues. Un certain nombre de
phrases comprennent deux ou trois propositions telles que : « Marine est
agacee par cet odieux personnage qui semble tout connaitre. ». Les
propositions sont facilement identifiables grace a l'emploi des virgules et
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
pourraient cependant causer des difficult& : orties, ronces, cabri,
courroucee, drakkars, toquee, renfrogner, trouillarde, indicible,
insaisissable, elucider, grappin, borborygme, consternes,
incandescente, cataracte, frigorifie, interloque.

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

hamac, precipice, invincible, bourrasque.

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

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 partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001

Role des illustrations

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

Expressions

- ne pas tenir le coup
- reprendre son sang-froid
devorer a belles dents
sain et sauf
bouche bee
passer au peigne fin
L'UlliOn fait la force

- etre fou de rage
- &later de rire

3
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JULIEN CESAR

Theme : La recherche d'identite et du bonheur

Collection : MIAOW

Ii
Personnages : Iti1ica,.J.uks.Cdaar.,.Acikar..(1c.margia)

Auteur : Qmdlo..,1ss.elym Lieu : claxish.chanibmsk.bliext, 4Rome

Mustrateur : Temps : Ean.29.0.1.1..an..44.ayautMsusChriat

Editeur 1.40.6ctiiiPA15.Kk.la.Eai2c

Action :
pctur.tetsaurn.e.r..e.n.11an..44.a.v.ani.Idsu.s7Christ..et..cbanga.le...

Origine : Calaada comrs..cle..thistoire

lir
P a g e s :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

A,

1 1 1 (11 chap.)

10 x 18 cm

2922565319

2001

8,95 $

I_ Particularites de l'ceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. Tous les
romans publies aux editions de la Paix sont
listes par collection a la fin du roman.

Pistes d'exploitation
Distinguer le reel de l'imaginaire (CO2).
Discuter la fawn dont le personnage a
contribue a la resolution du probleme.

Situation initialed /Element declencheur

1. Julien a des problemes de comportement. Il ne se sent pas a sa place
dans ce monde. Il se prend pour un Romain et aime se bagarrer avec son
petit frere et ses camarades d'ecole. Un jour, son enseignante en colere
donne un travail supplementaire a tous les eleves : un texte expressif de
200 mots sur leur plus lointain souvenir. 2. Ce soir-la, Julien comprend le
pourquoi de sa personnalite, alors que Jules Cesar lui-meme ecrit le texte
revelant qu'il a ete reincarne dans la peau d'un jeune garcon dans les
annees 2000, a cause d'un mauvais sort jete par le sorcier Adkar.

Developpement

Le lendemain soir, Jules Julien Cesar recommunique avec Julien et lui
demande de fabriquer une potion magique permettant de voyager dans le
temps et de changer le deroulement de certains evenements. En fait, Jules
Cesar veut que Julien emp8che le sorcier Adkar de l'empoisonner et de le
faire revenir sur terre, 2000 ans plus tard. Julien est propulse une premiere
fois en l'an 44 sans le vouloir et reussit a revenir a la maison. Le meme
soir, it retourne une deuxieme fois en Fan 44, mais avec la personnalite de
Jules Cesar et it incite les savants astronomes a changer le calendrier
(maintenant le calendrier julien) et ainsi changer le cours de l'histoire.
Jules Cesar ne sera donc pas empoisonne par le sorcier Adkar, mais bien
tue par son fits adoptif Brutus, tel que cela est dun dans les byres.

Denouement
Julien reussit sa mission et met la main sur la potion fabriquee par Adkar,
lui permettant ainsi de revenir a la maison. De retour en classe, Julien
raconte son histoire rocambolesque. Il n'est plus desormais le Julien avec
des problemes de comportement, mais Julien le conteur qui captive son
auditoire.

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

LI Complexite du texte

Julien est le narrateur du recit. Le texte comprend a la fois des phrases
simples et des phrases plus complexes. Il y a quelques phrases
relativement complexes telles que : « Une couronne de lauriers, ai-je
encore deduit, c'est une couronne de feuilles, des feuilles qui proviennent
dun arbre qu'on nomme laurier. ». Ces phrases n'enlevent rien a
l'accessibilite de l'histoire. Les propositions sont facilement identifiables
grace a l'emploi des virgules ou des marqueurs de relation.

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

La plupart des mots sont connus des eleves. Quelques-uns pourraient
cependant causer des difficult& : chahuter, confisquer, barbare, rictus,
feindre, audace, persuasion, decoction, concocter, s'esclaffer, ankylose,
grimoire, charade.

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

turbulent, tenace, vaurien, recompense, atroce.

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 I

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion

Supplement 2001
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Role des illustrations

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

UExpressions

- depasser les limites
- avoir ses ailes
- mettre la main sur [qqch]
- rire de bon cceur
- avoir plus d'un tour dans son sac
- jurer allegeance

rester sur le qui-vive
- etre suspendu aux levres de [qqn]
- fuser de toutes parts

1 - 34 Section 1
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LIBEREZ LES FANTOMES

LI

Collection : ktgigSSC

Auteur : Q*5.0illgs

Illustrateur : Eacatirls.M.arg.:bigianc

Editeur :

Origine : CaRacia

Pages :
Dimensions :

116 (11 chap.)

10 x 18 cm

ISBN : 2922565327

Parution : 2001

Prix : 8,95 $

Particularites de l'acuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteur et sur l'illustrateur. Tous les
romans publies aux editions de la Paix sont
listes par collection a la fin du roman.

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2).
Degager la dynamique des personnages
du recit (CE2).

Theme : Les fantomes

LJ

Personnages lacaat,.1Ylatip-le.igne ks.a.sw.m).,.11g.c
les trois fantomes

Lieu au..Man.oix..clu..Lac.fhOtc.l.a.S.aint-Domt)

Temps : qmg1Kitig.s.imiEs

Action : laginitgl.M.alignaOrP.SPJAMOLdP..11124.P.T.10.11ViS
fantames.d.u.rnanoir

Situation initialed /Element cliclencheur

1. Benoit et sa famille se rendent en vacances au Manoir du Lac dont le
proprietaire est Bec d'oiseau, le parrain de Marie-Pierre, la sceur de
Benoit. Bec d'oiseau confie a ses invites combien les nombreux imprevus
des demieres semaines ont rendu penible la tenue de l'etablissement.
2. Marie-Pierre a la surprise de sa vie lorsqu'elle apercoit trois vieillards
sans pieds qui jouent aux cartes dans la grande salle de l'hotel. Benoit a
aussi vu les trois fantomes, mais personne d'autre.

Developpement

Marie-Pierre et Benoit entrent en contact avec les trois fantomes. Ceux-ci
leur apprennent que c'est Denis, le concierge et complice d'un grand
investisseur desireux de construire un super complexe de villegiature, qui
cree des situations facheuses. Les fantomes expliquent aussi qu'ils sont
&cedes a l'hotel et que leur voyage vers l'au-dela a ete interrompu. Il faut
que quelqu'un les aide a deverrouiller la porte magique d'un petit chalet,
sinon ils resteront coinces dans l'hotel. Marie-Pierre et Benoit acceptent de
les aider si, a leur tour, les fantomes les aident a mettre le grappin sur le
concierge diabolique. Alors que nos deux jeunes heros ont reussi a trouver
un indice pouvant inculper Denis, celui-ci capture Marie-Pierre et la
sequestre dans son chalet sur le lac.

Denouement
Benoit, aide des trois fantomes qui commencent lentement a transparaitre
depuis que la serrure de la porte magique a ete ouverte, se rendent au
chalet et affrontent Denis et son complice Megaloman. Alors que ces
derniers tentent finalement de s'enfuir en bateau, Benoit s'evanouit. A son
reveil, it est amene dans le hall de l'hotel oit une petite fête a ete organisee
pour souligner l'exploit du frere et de la sceur qui ont reussi a faire capturer
deux malfaiteurs.

A noter : Les enseignants doivent s'assurer que les passages traitant de la
mort dun proche (ex. : un grand-parent) peuvent s'averer des sujets de
discussion deficats pour les eleves.

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

Complexite du texte

Le dialogue est expressif et humoristique. 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 : « Il me semble
que ca fait une &mite que nous tenons cette position. ». Les propositions
sont facilement identifiables grace a 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 grace au
contexte. Quelques mots pourraient cependant causer des difficult& :
maugreer, escarmouche, reluquer, ventripotent, plaisanciers,
conspiratrice, hermetiquement, humecter, charabia, importuner,
villegiature, baillonner, guerillero, pulveriser, solives, fatras, fouiner,
tonitruante, escogriffe, mastodonte, rutilantes, rictus, cacophonie,
accalmie, divaguer.

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

plongeons, remous, bambin, desempari, lucioles, ankyloser, gargouillis,
culot, beret, pantin, brigand, melasse, nceuds, sangsue.

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
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Role des illustrations

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

Expressions

rabattre les oreilles
avoir le beguin
mettre le feu aux fesses
tenir mordicus a [qqch]
clouer le bec a [qqn]

- peine perdue
- donner froid dans le dos
- des histoires a dormir debout
- (etre) dur d'oreille
- remue-menage
- a vue
declarer forfait
faire le pitre
se changer en courant d'air
baver d'envie
reprendre du poil de la bete
avoir une peur bleue

- ajouter son grain de sel
- ne pas manquer de culot
- on n'a pas idee
- faire le guet

Elle en a de bonnes!
avoir la chair de poule
conclure un marche
11 n'a qu'a bien se tenir
se mettre a table

- etre bati comme une armoire a glace
- jouer au plus fin
- la mort dans lame
- ne plus avoir toute sa tete

a la queue leu leu
ne pas y aller de main morte
taquiner la truite
etre en furie
donner du fil a retordre
cul par-dessus tete
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MANUEL AUX YEUX D'OR

Collection : Pitts

Auteur : cadQELLamixia.habdic

Illustrateur : ZgkinA,D.auida

Editeur : taditionlikulubiN.EME

Origine : CaLiacia

Pages : 54 (4 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2894282699

Parution : 1998

Prix : 8,95 $

Particularites de l'a?uvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustratrice. 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. On y explique
egalement quelques mots du texte.

lJ Pistes d'exploitation
Distinguer le reel de l'imaginaire (CO2).
Degager les relations entre les
personnages du recit (CO2).

Theme : Un conte antillais

Personnages Maniugl...SalQmQn..Lisc (0..taxg)

Lieu : 4.Paitg Anac

Temps : do 5 4111kg5

Action : Mougl.ciNrchg..4.mgagur..1g.s.Xe.Y.O.Pgr.d)A .dg.s..h.abitukta..

6. 0
Situation initiale /Element declencheur

1. Lise vit seule a Petite Anse. Son man, parti faire fortune au Venezuela,
nest jamais revenu. Elle a mis au monde un fils qu'elle nomme Manuel.
Mais cet enfant aux yeux jaunes fait peur aux gens de l'anse. On dit qu'il a
les yeux du diable et que cela porte malheur. Manuel ne se fait qu'un seul
ami, un vieux pecheur du nom de Salomon. Mais it vit tout de meme
heureux... 2. Et une nuit, les habitants de Petite Anse perdent leurs raves.
Le vieux Salomon tombe malade. Les habitants rendent Manuel
responsable de leur deveine. Its n'ont plus le goiit de rien.

Developpement

Manuel peche un poisson dore qui demande au jeune homme de lui couper
la tete. Apparait alors, Kalino, un lezard qui conduit Manuel au rocher du
Diamant, la ou vit la diablesse qui a vole les raves des gens de l'anse.
Manuel supplie la diablesse de liberer les raves. Elle accepte lorsque
Manuel echange ses souvenirs en retour. Lorsque le garcon repart de
it n'a plus de memoire. Au village, les gens sont heureux; les raves sont
revenus. Mais Manuel, lui, ne reconnait merne plus sa mere. Salomon
visite son jeune ami et comprend ce qu'il doit faire.

_ Denouement
Salomon monte a bord de son bateau, se rend chez la diablesse et echange
ses souvenirs Ores nombreux parce qu'il est maintenant age de 87 ans)
contre ceux de Manuel. Salomon ne reviendra jamais a Petite Anse, mais
Manuel, ayant recouvre la memoire, gardera toujours bien vivant dans son
cceur le souvenir du vieil homme...

A noter : L'activite suggeree a la page 67, quant aux bons et aux mauvais
presages, doit etre abordee de fawn selective puisqu'elle peut promouvoir
la superstition.

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

Complexite du texte

L'auteure utilise un style poetique qui comprend des personnifications et
autres figures de style telles que : « Par l'ouverture de la grotte, Manuel vit
la nuit deployer ses ailes etoilees. ». Elle repete une phrase six fois pour
creer un effet : « Les jours, poissons d'or, glissaient dans la riviere du
temps. ». On utilise des verbes au passé simple : « De regards en sourires,
les mots jaillirent et, au fil des jours, ]'amour grandit entre le vieil homme
et l'enfant. ».

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

Le vocabulaire est riche et les eleves gagneraient a 8tre familiarises avec
plusieurs mots tels que : bafouillant, cannelle, chatoyantes, gommier,
langouste, manceuvrer, yole, bourg, hostilite, camaieu, fragmenter,
coutelas.

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

fureur, insolite.

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
Supplement 2001

Role des illustrations

Plusieurs illustrations en noir et blanc
mettent en scene les personnages et les
actions des du recit. Elles facilitent la
comprehension et augmentent linter& du
lecteur.

Expressions

faire le signe de la croix
- porter malheur
- dechirer le cceur
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MARILOU POLAIRE CRIE AU LOUP

Li

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

&Blair :

Origine :

PIPX11.igE .R Q11140

Plantg..Raymand

Eamam,.Malk:-.Claugt

6diki lia.o.uxtg
dchelle

Canada

1r
Pages : 62 (7chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 289021396X

Parution : 2000

Prix : 8,95 $

_Particularites de l'ceuvre

Le byre comprend un apercu biographique
sur l'auteur et sur l'illustratrice. Du m8me
auteur, aux editions de la courte echelle et
faisant partie de la bibliographie annotee
4-6 : Marilou Polaire et riguane des
neiges.

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [La
necessite pour Marilou de jouer des tours
aux gens plutot que de faire autre chose
pour tromper son ennui].
Discuter des actions des personnages
d'ceuvres d'un meme auteur (C1) [Le
roman Marilou Polaire et l'iguane des
neiges de Raymond Plante].

Theme : L'amitie et le respect des autres

II

Personnages :
Zgz.a.(do. mnio.itodlo), Ti-Tom

Lieu : 4.1a.nuaisolsk.Makiku

Temps : cmlog.s.jgAirs

Action :
ses.amis.

_ Situation initialed /Element declencheur

1. Marilou est chez elle et s'ennuie a mourir. Son pere, Marlot, bricole
avec de vieux recepteurs radio a la cave. Elle telephone a ses amis qui sont
trop occupes a toutes sortes d'activites pour venir la visiter. 2. Tout a
coup, Marilou a une brillante idee. Elle telephone de nouveau a ses amis,
mais cette fois-ci, elle leur raconte des mensonges pour qu'ils accourent
chez elle.

Developpement

Elle fait accroire a Boris qu'il y a un loup dans sa maison et ce dernier
arrive chez Marilou avec une armure pour defendre sa pauvre amie. Elle
se moque de lui et it repart insulte. Marilou raconte ensuite a Jojo et Zaza
que sa maison est en feu, faisant ainsi accourir tous les gens du quartier et
les pompiers qui eclaboussent Marlot de neige carbonique. Marilou est
piegee. Elle doit avouer qu'elle a menti pour l'incendie et son pere lui en
fait le reproche. Marlot dit a sa fille, honteuse, qu'il ira lui-meme parler
ses amis. Un peu plus tard, Ti-Tom, un garcon du quartier, se casse la
cheville en essayant de lui montrer un exercice d'equilibre. Marilou,
desemparee, tente par tous les moyens de venir a son secours.

Denouement
Alors que Marilou transporte le blesse dans une brouette pour l'aniener
la clinique la plus proche, Marlot arrive en carrion avec a son bord, Boris,
Jojo, Zaza et Carmina (leur mere). Tout ce beau monde se tord de tire
dans le carrion. Marilou realise que la cheville cassee de Ti-Tom n'est
qu'un mensonge servant a lui donner une lecon. Il ne faut pas
trompeusement crier au loup...
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte comprend a la fois des phrases simples et des phrases complexes.
Un certain nombre de phrases contiennent deux ou trois propositions telles
que : « Elle court vers le refrigerateur, attrape un sac de cubes de glace et
rejoint Ti-Tom. ». Les propositions sont facilement identifiables grace a
l'emploi des virgules et 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 tels que : époque, recepteur, bourdonner, labyrinthe,
assommant, lamentant, egare, ebranle, balbutier, roder, espiegle,
chuchoter, hurluberlu, bougonner, stridents, se bidonner, toussotteuse,
rigoler, vrombissement, penaude, asperger, (neige) carbonique, intrus,
s'eteindre, frimousse, piteux, emerger, costaud, mauviette, manchon,
brancards, houspiller, bedouin, fichu.

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

zapper, exagerations, catastrophe, municipalite, extincteur, indigne,
inlassablement, somnambule, braillards, debrouillarde.

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

A

CE3 Appreciation de la langue et de la culture

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Role des illustrations

Le texte contient de nombreux dessins en
noir et blanc qui illustrent de fawn
humoristique les elements du recit. On
retrouve deux ou trois illustrations par
chapitre.

43

Expressions

- faire des courses
- question de vie ou de mort
- avoir une faim de loup
- marcher a pas de loup
- se tordre de rire
- it va pleuvoir des prunes
- crier au loup
- se brouiller [avec qqn]
- (avoir) le fou rire
- ne pas en croire ses oreilles
- se faire savonner les oreilles
- comble de malheur
- sauver la vie
- se servir de sa tete
- faire le poirier
- (poursuivre) son petit bonhomme de

chemin
- (rigoler) de bon cceur
- etre dans tous ses etats
jouer un tour

- faire une blague
- se tordre de douleur
- etre en forme
- se remettre sur ses pieds
- faire des etincelles
- de peine et de misere
- avoir la figure longue

dodeliner de la tete
- avoir bon cceur
- dormer un coup de main
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MA NUIT DANS LES GLACES

Collection : Ergmigt.Rgman

Auteur : Crae.ma.,.1Yiarig:LoaxtigM

Illustrateur : 5kAkthiti...11Emixo

Editeur : Lca.ditios.&.k.cortg
dchelle

Origine : Canada

vr
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

63 (7 chap.)
10 x 18 cm

2890214311

2000

8,95 $

Particularites de liceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. De la
meme auteure, aux editions de la courte
echelle, l'oeuvre intitulee : Des citrouilles
pour Cendrillon.

11Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [ex. :
Pourquoi Fred reprend-il courage ?].

Theme : La Oche sur la glace/Le courage

LI

Personnages tic..( 9.n..thaas.1g.s..s.augtors

Lieu :

Temps : j.Qvgk

Action : Expd.s.XPIT9.11Y..5P1,11.14X5q1,M.14.c.abaxm.glaris..lagiuglig

,
Situation initialed /Element declencheur

0

1. Fred et son Ore partent a la Oche sur la glace. IN attrapent tellement
de poissons qu'ils decident de rester plus longtemps que prevu. Pour
passer la nuit, le pere de Fred doit toutefois aller chercher plus de bois
pour alimenter le petit poele. 2. Quelques minutes apres le depart du Ore,
le vent se leve soudainement. Fred, rests seul avec son chat, realise que la
cabane s'est detach& des glaces et qu'elle flotte a la derive.

_Developpement

Les secours tardent a arriver. Fred a tres peur. On lui indique qu'un
helicoptere viendra le secourir avec un cable. Malheureusement, quand
l'helicoptere arrive, on constate que le cable est defectueux et qu'on doit
aller en chercher un autre, ce qui devrait prendre un certain temps. Du haut
des airs, on lance un sac de provisions a Fred pour l'aider a passer la nuit.
Pendant un bon moment, Fred identifie les etoiles avec le cherche-etoiles
offert par sa grand-mere. Ensuite, it entre dans la cabane ou it s'endort.

_ Denouement
Au petit matin, un sauveteur reveille Fred, endormi sur le plancher. Il le
ramene sain et sauf, avec son chat, en helicoptere. Fred est heureux de
retrouver son pore et surtout de deguster un enorme dejeuner pendant qu'il
ecoute les histoires des sauveteurs. Fred sait que cette aventure l'a
profondement transforms...
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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 : « Quand j'ai ouvert les yeux, un homme &aft
penche sur moi et me secouait, l'air affole. ». Les propositions sont
facilement indentifiables grace a l'emploi des virgules et des marqueurs
de relation.

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

Le vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible grace au
contexte et aux illustrations. Quelques mots pourraient cependant causer
des difficultes : tetrodon, vagabonder, congeres de neige, banquise,
lichen, fretiller, rafale, poudrerie, megaphone, grelotter, umiaq,
cabrioles, pales, treuil, assoupir, harnais, heliport, alibi.

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

impatient, cuiller, toundra, mocassins, inuktitut.

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 0
* Autonome (lecture fibre) Cercle de lecture (lecture partagee) A Lecture par l'enseignant
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LI Role des illustrations

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

['Expressions

mourir d'ennui
- avoir droit a un savon
jouer le jeu
renverser la vapeur

- mi-figue, mi-raisin
- avoir un nceud dans la gorge
- reprendre de plus belle
- 'etre en vie

avoir le cceur au bord des levres
etre de tout cceur avec [qqn]
cogner des clous
ouvrir l'appetit
avoir l'estomac dans les talons
c'est la moindre des choses
faire son boulot
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LI

Collection : Libglide

Auteur : Tg5tg..NiPPIP

Illustrateur ismi5g1A,.adphang

Editeur . I.Ga.glinnus.Haiugg
Damiaique..a.oampagaie

CanadaOrigine :

Pages :
Dimensions :

-
122 (8 chap.)
10 x 18 cm

ISBN : 2762541174

Parution : 1998

Prix : 8,95 $

Ail,

_Particularites de l'aavre

On trouve un mot de l'auteure et de
l'illustrateur a la fin du livre.

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [ex. :
Antonin, Raoul et les habitants face a
Polypi-161m].
Distinguer le reel de l'imaginaire (CO2).

L'CEIL DE LA NUIT

Theme : Avoir un cur d'enfant

Personnages Antoin.Ractul (5fan.gtangt7pm)..Jxolaq.,
P913i.PUDN (g.n cYclOPO

Lieu : au. villa .KIQ.Sainie.:Dgiplaing

Temps :

Action : All(9.11/11.0qxchg.4.P.ff:cffig.IIY.Strg.d1,1.L1191150:P.AllAdll,

, 0
_ Situation initiale /Element declencheur

1. Antonin vient passer ses vacances d'ete chez ses grands-parents,
comme it le fait chaque ete. Mais cette annee, le village est different. La
plage est fermee. Les gens n'ont plus d'entrain et ont fair inquiet. Son
copain Jerome hesite a le rencontrer. Meme son grand-pere a un
comportement bizarre. Et la nuit, Antonin entend des bruits etranges.
2. Antonin decide de percer le mystere. Par une nuit tres chaude, it se
rend nager a l'Anse-au-Ronfleur, malgre l'interdiction, et it y rencontre un
cyclope qui se cache dans les eaux.

Developpement

Antonin decide d'interroger son grand-pere sur ce monstre marin. Il
apprend que tout le monde connait la presence de ce monstre et qu'ils en
ont peur. Ce cyclope se nourrit de l'imagination des gens. Au debut, le
grand-pere reussissait a raconter des histoires rocambolesques qui
nourrissaient Fame du monstre, mais depuis quelque temps, le grand-pere
est en panne d'inspiration et le cyclope s'impatiente. II demande a Antonin
de bien vouloir s'acquitter de cette Oche. La nuit venue, Antonin se rend
sur la plage et raconte, tant bien que mal, une histoire au geant. Le
monstre y prend plaisir. Mais Antonin est tellement apeure par le cyclope
que, dans un élan de colere, it l'accuse d'être mechant, de terroriser le
village, et mem d'avoir rendu son grand-pere malade.

Denouement
Apres s'etre calme, Antonin apprend au cyclope comment creer lui-meme
ses propres histoires, plutot que de se nourrir de l'imagination des autres.
Le monstre decouvre son propre pouvoir d'imagination et promet a
Antonin de quitter a jamais le village le soir meme. Antonin retourne a la
maison. Son grand-pere lui apprend qu'il va perdre peu a peu la me'moire,
ce qui explique pourquoi it ne pouvait plus creer de belles histoires
comme avant...
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Appreciation

Complexite du texte

Un certain nombre de phrases comprennent deux ou trois propositions
telles que : « Antonin jette un ceil vers le boise et apercoit son grand-pere
qui agite les bras comme pour l'encourager. ». Les propositions sont
facilement identifiables grace a l'emploi des virgules et 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 tels que : pressentiment, saucette, escapade, deguerpir,
epoustouflant, recroqueviller, patibulaire, offusque, consterne, cyclope,
combine, deboussole, submerge, frousse, caboche, mastodonte, druide,
outre-tombe, sidere, taciturne.

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

balancoire, coincidence, nausee, enigmatique, somnambule.

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 partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Role des illustrations

Le livre contient des desssins en noir et
blanc qui illustrent de fawn humoristique
quelques elements des du recit.

4 7

Expressions

- rester bouche bee
- ne pas se lacher d'une semelle
- se faire du mauvais sang
- ne pas fermer l veil
- foncer tete premiere
- demeurer sur ses garden
- etre paralyse par la peur
- a faire dresser les cheveux sur la tete
- courir a toutes jambes
passer une nuit blanche

- se laisser choir
- ne pas avoir la langue dans sa poche
- se debattre comme un poisson dans

l'eau
- avoir l'estomac noue
- etre sous le choc
- perdre la boule
- se sortir du petrin
- tomber pile
- signer son arret de mort
- avoir la moutarde qui monte au nez
- tete de linotte
- avoir un chat dans la gorge
- subito presto
- seance tenante
- faire les yeux doux
- (donner) la chair de poule
- ne pas avoir de cceur
- ne pas en croire ses oreilles
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PAS DE S POUR COPERNIC

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Pxgmie.r.Roman

Lonims.J.can

Cason Sophie

Lga.atifg15.0A.14.0.11/3P
&bac

Cam&

-or
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

62 (7chap.)
10 x 18 cm

2890214540
2001

8,95 $

_Particukrites de liceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteur et sur l'illustratrice.
A noter : Le personnage principal,
Francois-Xavier, a huit ans.

Pistes d'exploitation
Degager les composantes du rail (CE2).
Reagir aux comportements des
personnages a partir de ses experiences
personnelles (CE2) [ex. : La necessite
d'obeir a des conventions].

Theme : Les conventions

Personnages : Eranvia7XayiffiEX..)..Marianng.,.M.".7..Flowtc.5911.pkxg.
Zoe

Lieu 4.1A.maispn

Temps : CONIK111P.S.jOAES

Action EX y.o.t.chalIggi.k5..c9.11Ygai4tiN,

0 ,
Situation initiate /Element declencheur

1. Francois-Xavier, surnomme FX, est un garcon curieux qui aime
comprendre. Il se pose d'ailleurs plein de questions quant a la necessite de
« mettre un S apres un tu ». Il tente d'obtenir des reponses de plusieurs
personnes sans en obtenir une qui soit satisfaisante. 2. Alors qu'il fait ses
devoirs chez son amie Marianne, la mere de celle-ci explique a FX que
l'emploi du S apres un tu est une convention de l'Academie francaise. FX
decide alors de creer sa propre Academie.

_ Developpement

FX convainc Marianne de faire partie de son Academie. Leur devise sera
« Pas de S pour Copernic » parce que Copernic a lui-meme bouleverse la
croyance qui voulait que le soleil tourne autour de la Terre, alors que
c'etait l'inverse. Lors d'une dictee, FX et Marianne appliquent leur
nouvelle devise. L'enseignante ne trouve pas Pict& tres drole et les envoie
chez le directeur. FX replique en recrutant d'autres membres pour son
Academie. Grace a leur nombre, ils croient pouvoir faire valoir leur point
de vue. Mais les Sept eleves qui ont appliqué la nouvelle regle (sans S)
sont tous envoyes chez le directeur. Ce dernier tente, tant bien que mal, de
leur demontrer pourquoi les conventions existent. Mais ils ne sont pas
vraiment convaincus.

Denouement
Une heure plus tard, Copernic en personne arrive dans la classe. C'est en
fait le Ore de FX qui, par un exposé intriguant sur la gravite, reussit a
convaincre les eleves qu'il est beaucoup plus important de tenter d'eclaircir
des mysteres planetaires que de justifier la presence d'un S apres un tu!
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Appreciation

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 telles que :
« Marianne habite au deuxieme etage dune maison d'on Ion voit les
montagnes. ».

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

La plupart des mots sont connus des eleves. Ces mots pourraient
cependant causer des difficult& : mijoter, rouspeter, renfort, expulsion,
balbutier, croque-mort, jargon, babouin, snoreaux, virevolter.

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

Bibliographie annotee (4.6) Francais langue woof* - immersion
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Role des illustrations

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

Expressions

avoir une tete de pioche
gonfle a bloc
&later de rire
manquer son coup
(avoir) un air de bceuf
etre tombe sur la tete
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PANTHERE, CIVIERE ET VIVE COLERE

Collection : Eranier..Roman

Auteur : Sarfati...Smia

Illustrateur : 1?Atand,.13.1gim

Editeur : lx5..6clitis.ck.lasp.urtg
dchelle

CanadaOrigine :

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

63 (6 chap.)
10 x 18 cm

2890214060

2000

8,95 $

_Particularites de liceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. De la
meme auteure, aux editions de la courte
echelle et faisant partie de la bibliographie
annotee : Chevalier, naufrage et creme
glacee.

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre ses experiences
personnelles et certains elements de
l'histoire (CE2) [ex. : Des fawns de
cooperer avec des gens qui ont des
champs d'interet differents des n6tres].
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [ex. :
Le comportement de Maude considerant
son handicap].

Theme : L'amitie

Li

Personnages :
Charlie

Lieu : augamp mag.ango RilirMaQS

Temps : fagiglig.S.jg4113

Action : Rap.hel.g.5P5.Allli&MIltg.111..d.APPAYAS.0*..1Y1A1,1dg.,PIK
jelme.fille.en.ccdere

Situation initialed /Element declencheur
0.)

1. Raphael, Myriam et Damien, trois copains d'ecole, doivent choisir le
camp de vacances ou ils passeront deux semaines en juillet. Its optent
finalement pour le camp Rhinoceros oil Charlie, la tante de Raphael, va
travailler cet ete-1A. 2. A leur arrivee au camp, Charlie leur confie la Oche
d'amadouer Maude, une jeune fine pas du tout contente de se retrouver au
camp alors que ses parents sont en Algerie.

_ Developpement

Le trio tente, par tous les moyens, d'apprivoiser la jeunepanthere rousse,
mail sans succes. Maude ne veut pas participer aux activites ou elle y
participe contre son gre. Toutefois, un bon jour, le projet de fouilles
archeologiques enthousiasme Maude qui s'y prete avec bonne humeur et
interet. Malheureusement, la journee se termine dans la panique : Maude
est retrouvee inconsciente dans le laboratoire du camp. On doit la
transporter a l'hopital. Inquiets, les trois amis tentent de reconstituer les
faits pour comprendre ce qui est arrive a Maude.

_ Denouement
Lors de leur visite a l'hopital, le mystere s'elucide. Maude est anosmique :
elle n'a aucun odorat. Cela explique certains cotes deplaisants de son
comportement et aussi pourquoi elle n'a pas senti le gaz dans le
laboratoire. Cet incident aura cependant servi a rendre leur amitie
inebranlable.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases comprennent deux ou trois propositions telles
que : « Elle se leve en catimini, s'habille et sort. ». Les propositions sont
facilement identifiables grace a l'emploi des virgules ou des marqueurs de
relation. Le texte comprend des comparaisons telles que : « etre bete
comme ses pieds, etre aussi sauvage qu'une panthere, folle comme une
armee de clowns, drole comme une famille de singes ».

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 : abasourdis, gribouillages, toiser, macules, se
corser, paliontologue, inanimee, maussade, bifurquer, penaud, chipies,
anosmique.

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

cubicule, fossiles, sceptique, odorat.

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

A
CO3 Appreciation de la langue et de la culture A
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 partagde) A Lecture par l'enseignant

5
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Role des illustrations

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

Expressions

- jouer de mauvais tours
- faire les cent pas
se faire avoir
avoir l'air cool

- s'en ficher
faire une fugue

- des éclairs dans les yeux
- se lecher les babines
- fusiller [qqn] du regard
- 'etre bete comme ses pieds
- marcher sur les pieds de [qqn]
- etre fou de colere
- (se lever) en catimini

mine de rien
passer reponge
s'en tirer a bon compte

- avoir les traits tires
- etre rouge comme une pivoine
- ne pas pouvoir sentir [qqn]

Section 1



LI

Collection : Plus

Auteur : Pg. DX951Via F.41k1

Illustrateur : SkAmbinarAirlo

Editeur : editions. Hvrtubisc.1-1M1-1

Origine : caaacia

.-v
Pages : 49

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890458962
Parution : 1991

Prix : 8,95 $

_Particularites de l'auvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteur. 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.

LIPistes d'exploitation
On peut se procurer le module
d'exploitation (45 $) qui accompagne ce
roman. On y trouve un grand nombre
d'activites reproductibles que l'enseignant
pourra selectionner selon les besoins et les
champs d'interet de ses eleves.

Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [Les
sentiments de Philippe tout au long de
l'histoire].

LA PEUR DE MA VIE

LI

Theme : La prudence

Personnages : virginkluixe gaznaradQ (IQ
classe.)

Lieu : 'imam quartia

Temps : j QUO

Action :
un.premiex..essai.du..cerLy.olantspa51.vicat.d.c.fabriciuex

_ Situation initiale /Element declencheur

1. C'est la semaine de l'environnement et Philippe decide de participer au
concours de cerfs-volants organise par l'ecole. Chaque participant doit
fabriquer son propre cerf-volant. Satisfait du resultat final, Philippe,
accompagne de Virginie, sa camarade de classe, va faire un essai de son
cerf-volant dans le quartier. Philippe espere que son engin survolera les
plus hauts edifices. 2. Une bourrasque se leve, coupe la ficelle et entraine
le cerf-volant tres haut dans les airs, pour finalement le faire atterrir sur le
toit de la plus haute tour du quartier.

_ Developpement

Virginie dirige Philippe vers l'acces qui mene au toit de ]'edifice. En haut,
le vent est dune force dementielle. Philippe, qui cherche desesperement
attraper son cerf-volant, est souleve par une rafale, et se retrouve suspendu
au rebord du toit. Il se raccroche pendant quelques minutes, mais finit par
tomber dans le vide. Il se reveille a l'hopital, entoure par toute sa famille.
Un pompier, installe a la fenetre du quatrieme etage de ]'edifice, l'a stoppe
dans sa chute. Quelle chance! Il est bel et bien en vie et it pourra
accompagner Virginie a la danse costurnee. Il en etonnera surement
plusieurs, car it a ]'intention de se deguiser en cerf-volant!!!

LiDenouement
Antoine Allaire (son vrai nom) espere bien remporter un prix au concours
du plus gros mensonge avec cette histoire de cerf-volant invent& de toute
piece...

A noter : Pour assurer la securite des eleves, les aviser qu'il est
recommande de faire voter un cerf-volant dans de vastes espaces oiz it n'y
a ni edifices, ni poteaux electriques.

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 complexes.
Un certain nombre de phrases contiennent deux ou trois propositions telles
que : o Sur une feuille de papier, je commence a dessiner des formes;
ensuite je fais mon choix de couleurs. ». Les propositions sont facilement
identifiables grace a l'emploi des virgules et des marqueurs de relation. La
plupart des phrases comprennent une inversion. Le livre n'est pas divise en
chapitres.

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

Le vocabulaire est riche. II est generalement comprehensible grace au
contexte. Quelques mots pourraient cependant causer des difficultes :
verrouiller, bourrasque, atterres, narguer, pietiner, reproche, rafale,
deloger, intrepide, abIme, heurter, solin, gouttiere, cramponner, hisser,
thorax, effleurer, debris, se precipiter, cloturant.

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

temoin, pelote, catastrophe, resigner, agrippant, muret, tournoie,
propulser, confreres.

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

COMPREHENSION ORALE 4 5

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) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Role des illustrations

Le texte contient de nombreux dessins en
noir et blanc qui illustrent quelques
elements cies du recit.

LI Expressions

- a bout de souffle
- preter main forte

tesson de bouteille
plaider son innocence
suivre des yeux
donner de la tete
monter les marches quatre a quatre

- conzme par enchantement
- avec aplomb
- mal en point
- tenir par un fil
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LA PRINCESSE EMPOISONNEE

u-

Collection : RpmanIg.ungssq

Auteur : Sufg1,..Spuia

Illustrateur : Mgrg14,..Cappling

Editeur 1.4a.6ctitioa.&.h.c9.4Ing
dcb.elle

Origine : Canada

1r,
Pages : 94 (9 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890214281

Parution : 2000

Prix : 8,95 $

Particularites de l'a.uvre

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

A noter : Les enseignants devront
expliquer aux eleves les nuances entre
fiction et realite lors des references au film
Alabama Smith et la pyramide maudite qui
rappelle les films d'Indiana Jones.

Pistes d'exploitation
Degager les composantes du recit (CO2).
Discuter de la fawn dont les personnages
ont contribue a la resolution du probleme.

Theme : Le sosie

Personnages : William

Lieu 4.1-1Q11yw.md

Temps : smiguo.jPAIICS

Action : Sglazig.g.s.t.ouffaudix.ay.gc..Tulatilol.la.p.tinc ss
empaiscakeslu.klernier..film.d'Alabam.a.Smith

0 ,
Situation initiale /Element declencheur

0

1. La mere de Soazig doit se rendre a Hollywood pour interviewer le
grand acteur Tennyson G. Haim, qui vierit de toumer dans Alabama
Smith et la pyramide maudite. Sa mere lui demande de l'accompagner. La
revue Jeunes et branches cherche un jeune journaliste pour ecrire un
article sur le fits du grand acteur, William Haim, qui incarne Alabama
Smith adolescent. Soazig, ravie, accepte d'emblee. 2. Lors du
visionnement du film a Hollywood, Soazig decouvre qu'elle est le sosie
d'un des personnages cies de l'histoire, la princesse Tulatikal.

Developpement

Soazig comprend pourquoi plusieurs personnes de l'hotel et du groupe de
journalistes lui jetaient des regards &ranges et pourquoi William, le jeune
acteur, l'appelait toujours princesse. Alors qu'elle se promene dans les rues
avec William, un homme les suit dans l'ombre. A son retour a l'hotel, sa
mere lui apprend que quelqu'un est entre dans leur chambre pendant leur
absence. Lors d'une conference de presse, un homme avoue que le bijou
porte par l'actrice jouant le role de la princesse est un faux. Le veritable
sceau, qui vaut une fortune, a ete vole. Des policiers fouillent alors l'hotel.
Soazig et William menent leur propre enquete qui les conduit au sous-sol
de l'hotel. Deux hommes les capturent. Un coup de feu est tire et la police
est alertee.

Denouement
Les deux assaillants, qui avaient travaille sur le plateau de tournage du
film, avaient vole le bijou de grande valeur. Its avaient reussi a le revendre
a un homme d'affaires quebecois et tentaient de le faire passer au Canada
par l'entremise de la jeune Zoazig. Lorsque la jeune fille montre aux
policiers le coffret qu'on a depose dans sa chambre d'hôtel, celui-ci tombe
par terre et se brise, liberant l'authentique bijou d'or, de jade et de
turquoise. L'affaire est resolue...

A noter : Le portrait de l'empire azteque tel que decrit dans les scenes
d'un film (de l'histoire) risque de propager le stereotype d'une culture
reconnue pour ses ceremonies rituelles sanglantes. En particulier, les
pretres sont vus comme les vilains de cette epoque.

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

Comp 'exile du texte

Un certain nombre de phrases contiennent deux ou trois propositions telles
que : « Notre chauffeur se fait discret, tandis que William et moi
deambulons sur la promenade qui longe la mer. ». Les propositions sont
facilement identifiables grace a l'emploi des virgules et 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
certains mots tels que : esquiver, ecran cathodique, larcin, disculper,
acolyte, envenimer, fourvoyee, geolier, pulluler.

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

ascenseur, embarras, paranoiaque, vice-versa, sceptique, rancon.

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

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) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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Role des illustrations

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

Expressions

- retourner le couteau dans la plaie
- tete-a-tete
- aller bon train
- (C') est de la foutaise!
- pince-sans-rire
- faire une treve
- mine de Hen
- par acquit de conscience
- depuis des lustres
- faire la bise
- en avoir le cceur net
- faire les cent pas
- revenir a ses moutons

Au boulot!
- s'arreter pile
- faire volte-face
- tenir en joue
- etre sonne
- mettre sa main au feu

courir le risque
- decouvrir le pot aux roses
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LE RAT DE BIBLIOTHEQUE

Collection : 'gum=

Auteur : P1Qiiffg.s.MAnm

Illustrateur : cgligieltejsabelle

Editeur :

Origine : Canada

v
Pages :

Dimensions :
117 (13 chap.)
10 x 18 cm

ISBN : 2922565076

Parution : 2000

Prix : 8,95 $

_Particularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustratrice. Tous les
romans publies aux editions de la Paix sont
Estes par collection a la fin du roman. On
trouve une liste des proverbes (modifies
par les personnages de Berthou et Aravir) a
la fin du livre. L'exercice est de trouver les
proverbes originaux dont ils sont tires.

_ Pistes d'exploitation
Degager les composantes du recit (C04).
Degager la dynamique des personnages
du recit (CE2).
Degager les elements qui creent des effets
humoristiques.

Theme : L'amour des !lyres

Personnages : Y.w.unct.Y.aluxxi (jgAux garvask imuf.ans)...13.grthom..(lla
chat), Aravir (un rat)

Lieu :

Temps : 3.11010..14 . (;NItis

Action : Ymunlimum..appiod.A.appx&imig.s.lixto..a.lakCAUM.

,
LI Situation initiale /Element declencheur

1. Vroum Vroum est chez lui et s'ennuie. Ses parents lui suggerent de lire,
mais it n'aime pas la lecture. Il s'empare tout de meme d'un livre qu'il
echappe par terre et une page se dechire. Il en fabrique un avion, lui qui
veut devenir pilote. Cela lui donne une idee... pour se desennuyer.
2. Vroum Vroum se rend a la bibliotheque du guarder. Il prend un livre,
commence a dechirer une page pour en fabriquer un avion, mais un chat et
un rat surgissent a ses cotes, le reprimandent pour son geste, lui volent sa
carte d'usager et s'enfuient.

Developpement

Vroum Vroum part a leur recherche. Il est alors aspire dans le trou qui
melte au repaire des deux animaux dans le sous-sol de l'edifice. Berthou
(le chat) et Aravir (le rat) informent Vroum Vroum qu'ils le garderont
sequestre jusqu'a ce qu'il decouvre les joies de la lecture et n'endommage
plus les livres. A bord de leur tapis volant, Berthou et Aravir font
decouvrir le monde de la lecture a notre jeune homme recalcitrant. Alors
que les deux animaux sont concentres dans leur lecture, Vroum Vroum en
profite pour fuir avec le tapis volant. Mais, il a beau essaye d'entrer en
contact avec les personnel a la bibliotheque, ces dernieres ne le voient pas.
Vroum Vroum est sous le sort des deux mysterieuses bêtes de la
bibliotheque.

Denouement
Vroum Vroum decide de se choisir un livre. Celui qu'il prend parle des
avions. Comme ce sujet le passionne, il lit le livre en entier, se decouvrant
ainsi un inter& pour la lecture. Berthou et Aravir ont atteint leur but.
Vroum Vroum est libere et peut maintenant retoumer chez lui.

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

Complexite du texte

Plusieurs phrases contiennent deux propositions coordonnees telles que :
« De temps en temps, l'homme s'arrete et regarde le plafond ou le mur
devant lui. ». Les propositions sont facilement identifiables grace a
l'emploi des virgules ou des marqueurs de relation.

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

La plupart des mots du texte sont connus des eleves. Quelques-uns
pourraient cependant causer des difficultes : se tarrer, brigands,
offusque, masure, proferer, trepigner, hunter, fiireter. Le texte contient
des proverbes et des expressions dont on a change certains mots pour
apporter une note humoristique : bouchon d'acne (bouton d'acne), mieux
vaut entendre ca que d'etre balourd (sourd), une farce de rat (face), les
rats quittent le navet (navire), tomber dans le jus de pommes, chat de
goat d'hier (de gouttiere), ras le col (bol), presbytere (presbyte),
l'appetit vient en lisant (mangeant), etc.

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

hamacs, perceptible, chenapan, amende, myope, escale.

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

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) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
Supplement 2001
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U Role des illustrations

Le livre contient des dessins en noir et
Blanc qui illustrent quelques elements cies
du recit.

Expressions

comble de malheur
- etre le mouton noir de la famille
- lie pas en mener large
- bapteme de l'air
- avoir le mal de l'air
- Il n'y a pas de quoi fouetter 1411 chat
bebe lala

- reprendre ses esprits
- avoir le coup de foudre
comme si de rien n'etait

- rire aux eclats
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LES RATS DE YELLOW STAR

Collection :

Auteur :

Illustrateur

Editeur :

Origine :

R0111411.JPAIDASK

PlaIxt...R4yroszad

: LogigNxing.,.Chriging

LmOitign5.0g.la.ourtg
dcb.elle

Canada

Pages : 93 (8 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 289021480X

Parution : 2001

Prix : 8,95 $

Particularites de Neuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteur et sur l'illustratrice.
*Ce livre est la suite du roman intitule :
Les voyageurs clandestins, faisant partie du
supplement de la bibliographie annotee
4-6.

_ Pistes d'exploitation
Reagir a certaines caracteristiques des
divers personnages du roman (CE2).
Discuter comment chacun des
personnages a contribue a la resolution
des problemes.

Theme : Le roman d'aventures

LI

Personnages :
Heneault

Lieu : 0.coxsP...clana.l'ArrikxgAmItiqug Eantiquaire

Temps : une iouxnee

Action : kff.g.t.bligstg. .wyg.goit .
po.ur.retroxtyr,r..uae.petiie.fille

,
_ Situation initiale

0
/Element declencheur

0

1. L'antiquaire, Marcel Heneault, essaie de convaincre Jeff et Juliette de
voyager une autre fois* dans la boite dune contrebasse pour retrouver sa
fille Annie. Celle-ci a disparu depuis deux mois. En fouillant la chambre
de la fillette, Juliette presume qu'Annie tenait dans ses mains une flute
portant le drapeau anglais lorsqu'elle s'est enfermee dans la boite. Jeff et
Juliette partent donc pour l'Angleterre via la boite. 2. Flute a la main, les
deux debarquent dans un entrepot, non pas en Angleterre, mais en Corse,
car le fabriquant, Tonino, est originaire de cette ile.

_ Developpement

Tonino explique a Jeff et Juliette qu'il s'est associe involontairement a des
trafiquants de drogue qui inserent de la cocaine dans des flutes et font leur
commerce illicite. Il leur apprend aussi qu'un jour, une petite fine de huit
ans est sortie dune des caisses de cargaison comme par enchantement. Sa
femme et lui l'ont adoptee, mais la petite s'ennuyait de Montreal. Puis elle
est partie avec un vieux contrebassiste trainant dans le port qui disait s'en
retourner dans la metropole. Its ne l'ont plus revue. Jeff et Juliette decident
de se rendre au port de mer en question et its veulent aussi y retrouver la
caisse dans laquelle ils sont arrives en Corse. Apres maintes astuces, les
deux aventuriers reussissent a monter a bord du Yellow Star, le bateau des
trafiquants.

_ Denouement
A bord du bateau, Juliette et Jeff trouvent des objets portant l'inscription
de Montreal, denichent la caisse magique et surgissent dans la boutique de
l'antiquaire a Montreal. Its y retrouvent un Marcel Heneault fort decu de
ne pas revoir sa fille. A suivre!

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

Complexite du texte

La majorite des phrases contiennent deux ou trois propositions telles que :
« Elle brandit la flute qui l'a men& jusqu'ici sous le nez du
bonhomme. ». 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 et les eleves gagneraient a etre familiarises avec
plusieurs mots tels que : brocanteur, rafistoler, pacotille, chaparder,
ba'che, deguerpir, brouhaha, querir, corniauds, copeaux, cuisiner [qqn],
combines, trouillard, colosses, pince-monseigneur, discobole, obnubile.

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

impasse, gag, paume, debarrasser, urticaire, torticolis, terrasser, gadget.

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
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Role des illustrations

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

Expressions

tenir boutique
question de vie ou de mort
faire la moue
nom d'un chien!

- pour tout l'or du monde
- bon sang!
- avoir la langue longue
casser les oreilles avec [qqch]
pas besoin de faire un dessin
bon Dieu!
(etre) muets comme des tombes
se creuser les meninges
larguer les amarres
ne pas y avoir trente-six solutions
preter main forte a [qqn]

- etre faits comme des rats
- voir de quel bois je me chauffe!

Section 1



UN SECRET DANS MON JARDIN

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

ErPraigt Roman

Inaugleti&..Smzam

Lca.aiiilt15.dq.1a.o.ung
dchelle

camada

ir
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

ak.

63 (7 chap.)

10 x 18 cm

2890214524

2001

8,95 $

Particularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
de l'auteur et de l'illustratrice. On trouve
quelques stereotypes dans ce livre : la mere
qui prepare le cafe, le Ore qui lit son
journal pendant que la grand-mere se berce
dans sa chaise bercante (p. 12-13, 36) ou
tricote des pantoufles (p. 26).

LIPistes d'exploitation
Degager la dynamique des personnages
du recit (CE2) [La relation de Martin
avec les membres de sa conununaute].

Theme : L'amitie

Personnages
Caroline,

Lieu :

Temps : 9hl.d;1110.j91,10

Action : MaKtin.8ramw.5gtaxionl.4.113i.Ala.4.im.k.ntaudg.g.m51
connalt..po.ux.que.c.ekti:-.ci.s.e.seate..accucilli.dails.son
no.umeau..Yillage..

Situation initiale
0

/Element eleclencheur

1. Martin vit heureux avec ses parents et sa sceur dans la ferme familiale
et privilegie l'amitie par-dessus tout. 2. Alors qu'il est au marche du
village, Martin apercoit un jeune garcon a fair triste. Il lui offre son
amine.

LJ Developpement

Alex &ail arrive au village depuis une semaine et it ne connaissait
personne. Martin se charge d'amener son nouvel ami un peu partout dans
le village et de le presenter a toutes ses connaissances et amis... Les
villageois demontrent tous beaucoup de chaleur et de generosite envers
Alex.

_ Denouement
Les deux compagnons terminent leur tournee chez Martin. Martin a nes
hate de lui devoiler son secret dans le jardin : une maison dans un arbre.
Luc, un ami de Martin et la soeur de ce dernier les rejoignent dans la
cabane. Alex leur confie qu'il n'etait pas nes heureux de &manager dans
le petit village, mais maintenant it ne voudrait plus repartir. Its passent
tous les quatre une nuit merveilleuse dans la maison perch& dans
l'arbre...

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 57 6 0 Section 1
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Appreciation

Complexite du texte

Les dialogues constituent l'essentiel du texte et sont ecrits dans la langue
parlee correcte. La majorite des phrases comprennent deux ou trois
propositions telles que : « Mes livres de contes sont remplis de chevaux
merveilleux qui ont des ailes et qui parlent. ». Les propositions sont
facilement identifiables grace a 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
pourraient cependant causer des difficult& : chamailler, engloutissons,
coccinelle (Volkswagen), demantibulee, detraque.

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

tonnerre, dissimulee, concombres, emerveilles.

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

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

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion 1 - 58
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LI Role des illustrations

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

Expressions

- faire la grasse matinee
- noir de monde
- bouche bee
- ne pas en croire ses yeux
- pouffer de rire
- on aura tout vu!
faire le guet

Section 1



UNE SEMAINE DE REVES

Lf

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

ErPmkr..Romart

Mgary...Marig

13P51XYatY,SIPY.Q

.(1iti9115.&.1a.o.urkg
dchelle

Canada

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

62 (7 chap.)

10 x 18 cm

2890214087
2000

8,95 $

_Particularites de l'teuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. De la
merne auteure, l'oeuvre intitulee : Un vrai
Chevalier n'a peur de rien.

_ Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2).
Degager la dynamique des personnages
du recit (CE2).

Theme : Le concours

LI

Personnages : AglamItilaig.ung.gatccni).1.11y.ssP.fsori.mg10,.sgs..PargrAtN....

Lieu :

Temps : 1.111Q50114i1V

Action : Adaixt.a.U.ly5.sg..ctxxcitot.A.r..rap4 rt.cr.la..marsg.sig..Quad.
Prix.du.Rautr.cla-.-Monde.

_ Situation initiale
0

/Element declencheur
0

1. Adam est de mauvaise humeur parce que ses parents partent en voyage
sans lui. Son oncle Ulysse, qui habite a la campagne, s'occupera de lui
durant l'absence de ses parents. 2. Pendant le trajet qui les emmene au
village, Ulysse raconte a Adam qu'il les a inscrits a la course de Grand
Prix du Bout-du-Monde.

Developpement

Pour participer a la course, les deux complices doivent completer la
fabrication du traineau qui sera tire par deux autruches rapportees par
Ulysse lors dun voyage en Afrique. Deux jours de dur labeur et leur
oeuvre est completee. Apres un tour d'essai sur la piste, Ulysse decide qu'il
sera l'entraineur et Adam conduira seul le traineau. Le grand jour est arrive
et la course s'annonce facile pour Adam. Mais voila qu'une fausse
manoeuvre lui fait perdre le controle... et les deux autruches. Il s'envole
tres haut, tout seul dans le ciel, avec son traineau... jusqu'a l'arrivee.

Denouement
Adam gagne la course et se voit recompenser par la reine des neiges
elle-meme qui lui tend la main. Au retour, les parents racontent leurs
peripeties de voyage, tandis qu'Adam leur remet deux gros ceufs d'autruche
qu'il a peints en noix de coco. Adam a passé une semaine de rave avec son
oncle et espere bien retourner chez lui Farm& prochaine. Meme ses
parents sont prets a le suivre au bout du monde!
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Appreciation

Complexite du texte

On retrouve plusieurs jeux de mots dans le texte : « file Coconono, danser
le colecole, le Bout-du-Monde existe vraiment, le ronron du moteur et le
blabla de son oncle..., nono », et des expressions imagoes telles que : « it
fait froid a se geler les poils du nez ». Les eleves auront besoin d'appui
pour saisir l'humour parfois subtil du recit. Le texte comprend des
comparaisons : « quelques nuages petants comme des grains de mats »,
« la maison bourdonne comme un rucher », « ils roulent tous deux comme
des tonneaux », etc.

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

La plupart des mots sont connus des eleves. Quelques-uns pourraient
cependant causer des difficult& : enregimenter, polythene, baragouiner,
zieutant, salamalecs, croquis, rivets, cuissardes, &pities, harnais.

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

cacahuete, efectes.

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) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001

63

Role des illustrations

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

Expressions

se lever du bon pied
rester bouche bee
peine perdue

- reprendre son souffle
- brit -g-brat
- faire la grove
- sain et sauf
- mettre toutes les chances de son cote

en rang d'oignons
- tirer sa reverence
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UN VAMPIRE EN DETRESSE

Collection : Prgmkr..Rginan

Auteur : Lcblan.c.,.L.Quisg

Illustrateur : Englasmum,.11,1.1g

Editeur Lca.Witi5.:k.h.c9.1ing
echelle

Origine : Caktacia

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

63 (5 chap.)
10 x 18 cm

2890214117
2000

8,95 $

IJ Particularites de l'oeuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. De la
meme auteure, aux editions de la courte
echelle et faisant partie de la bibliographie
annotee 4-6 : Le bon, la brute et le
vampire.
A noter : Les enseignants devront
identifier les extraits problematiques quant
aux vampires ainsi que des references reli-
gieuses qui pretent a controverse et discuter
du contexte précis avec leur clientele.

_ Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [ex. :
Les relations entre Leonard et Julio,
Leonard et Yannick, Yannick et Julio].

Theme : Le pouvoir de l'amitie

Personnages : umpirg)...Y.AnnickBaift..
M, Pommier

Lieu : clans..k.s..montagngs

Temps SINIK1410.,joNTS

Action : En CQT1Pagriiq ociq M, P411)111kr, L.441)414 qt wont
fairestu.ski.asont.pris.kians.une.ternpate.au.retaux.kle.leur
3/0.yagC

_ Situation initiale /Element declencheur

1. Leonard veut offrir un cadeau de Noel special a son ami Julio, un
vampire : une soirée de ski a Beaumont. Avec l'aide de monsieur
Pommier, les deux antis reussissent a convaincre leurs parents respectifs.
Monsieur Pommier, Leonard et Julio se rendent a la station de ski et
profitent des pentes jusque tard dans la soirée. Its quittent les lieux alors
qu'une tempete fait rage. 2. A la suite dune fausse manoeuvre, le camion
de monsieur Pommier fait une embardee sur une route pas tres achalandee,
et se retrouve dans le fosse.

Developpement

Julio est blesse au front et monsieur Pommier decide d'aller chercher du
secours. Mais oit aller? Le hasard veut qu'une motoneige passe dans les
parages, conduite par nul autre que Yannick Berube. Yannick s'est sauve
de chez son oncle en « empruntant » sa motoneige. Il reconnait Julio qu'il
avait rencontre quelques jours auparavant et trouve un moyen d'arreter
l'hemorragie du jeune vampire. Pendant que monsieur Pommier et
Yannick sont alles chercher du renfort, surviennent les deux cousins de
Julio qui vivent a Beaumont. Ces demiers comprennent que Julio a
immediatement besoin dune transfusion de sang et le ramenent chez ses
parents en motoneige.

Denouement
Leonard et ses parents se rendent en visite chez la famille de Julio et
decouvrent un garcon en pleine forme, totalement remis de sa
mesaventure. Lorsque les parents de Julio apprennent que Yannick a sauve
la vie de leur fils, ils decident de l'inviter au reveillon de Noel pour
exprimer leur reconnaissance. Leonard n'aime pas trop l'idee, mais
l'important nest -il pas que Julio soit en vie!
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte contient a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Plusieurs phrases contiennent une inversion telle que : « S'il
trouve la voiture vide, it s'imaginera le pire. ».

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 tels que : souterrain, hic, assommes, audace, ebranle,
blafard, martyriser, dingo, refuge, intraitables, dewier, euphorique,
planer, goinfrer, cochonneries, reluque, casse -cou, flageolantes,
amadouer, bourrasques, tourbillons, chaussee, poudrerie, courbatures,
harasse, revigore, torpeur, volee, ankylose, enhardi, hemorragie,
tapocher, silhouette, zombi, ahuri, moche.

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

cimetiere, securite, responsabilite, agresse, miseres, iceberg, panique,
menaces, thermos, cauchemar, stoppe.

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 panagee) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion 1 - 62
Supplement 2001

63

Role des illustrations

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

Expressions

- super plannant!
- (excitante) a Pos!
- (repliquer) d'une traite
- avoir le moral a zero
- Quel culot!
- tourner le dos
fiche-nzoi la paix

- coller aux fesses de [qqn]
- etre plein de fric
- vider son sac
- avoir un haut-le-cceur
- Jure, crache!
- hors de soi
- en avoir plein la tuque
- Apres la pluie le beau temps
- Bon debarras!
- garder espoir

avoir plus de peur que de mal
- ramener d'outre-tombe
- recouvrer ses esprits
- tirer du lit
- avoir la tete qui tourne
- &later en sanglots

Section 1



DES VOISINS QUI INVENTENT LE MONDE

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

Eremier..Roxrxan

Laag19.1s...SAtzanc

eche&

Canada

qr
Pages : 61 (7 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890214249

Parution : 2000

Prix : 8,95 $

Particularites de rceuvre

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

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre certains elements
de l'histoire et ses experiences
personnelles (CE2).
Degager la dynamique des personnages
du tech (CE2) [Erik et sa mere, son pere,
ses amis, ses voisins].

Theme : La solitude et la decouverte de l'amitie

Li-

Personnages : eitili.kki.n.iMM.garccga,Mathigki
Citrouillarcl (nouveau copain), sa mere

Lieu : 4.11c.Q1c, cliParilicbgz.5ixrvail

Temps : coniqug.s..s.e.maims

Action : Un,kurig =con wkiffm scilitudjuscite4 c
re.nciantre..ses.yoisins..qui.unx.changer.sa.y.ic

Situation initialed /Element declencheur
0

1. Erik, un enfant a cle, vit avec sa mere et trompe sa solitude en jouant
aux jeux electroniques avec son ami Mathieu. Ses voisins d'en face, les
Citrouillard, ont un style de vie qui intrigue Erik. Mais a l'ecole, Simon
Citrouillard fait rire de lui parse qu'il ne porte pas de vetements a la mode
et se nourrit d'aliments sante. Mais lorsque le frere et la sceur de Simon
remportent des prix prestigieux dans des competitions, la situation change.
2. Simon propose a Erik de jouer le role du roi des mechants dans le
ballet qu'il a cree pour le spectacle de fin d'annee. Erik accepte.

Developpement

Erik se rend chez les Citrouillard pour pratiquer le ballet dont il fera
partie. II est channe de decouvrir que meme sans la television et les jeux
electroniques, la vie dans cette famille est tout a fait stimulante et animee :
Melanie, en plus d'exceller au patinage artistique, ecrit a des
correspondants partout dans le monde; Olivier, le frere, joue du piano
comme un virtuose; le grand-pere fait des inventions dans le sous-sol, la
mere cuisine de bons plats. Simon decide alors de se reconnecter lui aussi
avec la vraie vie : il met ses jeux electroniques au rancart, se lance dans la
fabrication de gateaux, decide d'ecrire regulierement a son pere qui vit a
Vancouver et choisit de devenir inventeur. II participe male avec Simon a
un concours scientifique.

Denouement
La ballet presente a l'ecole s'avere un veritable succes. En plus, Erik et
Simon remportent le premier prix pour leur invention o Le Telepedalium
2000 ». Il parait meme que Simon va s'acheter des souliers dernier cri avec
les 50 $ accompagnant le prix. On aura tout vu!

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. Il y a beaucoup de dialogues, ce qui rend l'histoire accessible
au lecteur intermediaire. Il y a aussi de belles phrases imagees telles que :
« Et nous avons regagne la cave sombre oil rayonnait le televiseur. ».

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

La vocabulaire est riche. Il est generalement comprehensible grace au
contexte. Quelques mots pourraient cependant creer des difficult& :
gratte-ciel, labyrinthe, epouvantail, bouffes, lamentations,
enguirlander, melancolique, palper, aborder, gober, moisir, marecage,
ouaouarons, vertige.

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

galaxie, extraterrestre, canette, virtuelle, libellule.

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

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
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Ll Role des illustrations

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

Expressions

- garcon a cle
- gagner son pain
- mon thou!
- (avoir) le cceur gros
- ne pas en croire ses oreilles

ne pas en croire ses yeux
ne pas avoir le cceur a rire
Ocher sa vie

- espece de concombre a reaction
- partir en claquant la porte
- faire de la temperature
- moulin a paroles
- On aura tout vu!
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UNE VOIX D'OR A NEW YORK

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

i'diteur :

Origine :

Pxgxnkr..RQman

Ixnadin.s.LizIA

Ixa.gliticam.Kk.ia.cP.14Ktg
ethelle

capiacia

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :

.2.

63 (9 chap.)
10 x 18 cm

289021415X

2000

8,95 $

Particularites de l'tpuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustratrice. Autre titre
de la meme auteure : Un colis pour
l'Australie.

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre ses experiences
personnelles et certains elements de
l'histoire (CO2) [Discuter avec les eleves
de la celebrite et du manque de vie privee
des stars].

Theme : La rancon de la gloire

Personnages : (u.n.j.e.tme gar.cce).s.s.m.p..rg.,.sa.nkrg.s.Andr&

Lieu :

Temps : sonlqugs..sginaims

Action : pa& 5q rqtrguvq avcc vgliN meryeilleuse et devient
alike

Situation initiale /Element declencheur
0

1. Parce qu'il considere que sa voix sonne comme une casserole, Paulo
refuse de chanter dans la chorale de l'ecole organisee pour la fête de fin
d'annee. Mais it ne refuse pas de faire du camping avec son pore dans la
tour arriere. Comme it a l'imagination fertile, it se sent menace par toutes
sortes de dangers pendant la nuit et au petit matin. 2. Pendant un cri
d'epouvante, Paulo avale une libellule doree. Sa mere lui dit que cela
pourrait lui porter chance.

Developpement

En effet, depuis l'incident, Paulo a acquis une voix de rossignol. Tout le
monde en est epate. Paulo est invite a chanter a plusieurs fetes locales.
Mais voila que le célèbre chanteur d'opera, le grand Lamborghini l'invite a
chanter au Carnegie Hall a New York. C'est la consecration pour le jeune
prodige.

Denouement
Les cinq premieres pieces qu'interprete Paulo seduisent totalement le
public newyorkais. Alors qu'il veut entonner la prochaine chanson, la voix
de Paulo se perd. Il reste muet et la libellule doree quitte sa gorge. Finie la
carriere de chanteur international, mais Paulo est heureux de retourner
chez lui et de redevenir le jeune garcon qu'il etait.

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 : « II me palpe le cou, me scrute les oreilles et me
tate legerement la nuque. ». Les propositions sont facilement identifiables
grace a 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
pourraient cependant causer des difficult& : ahuri, grabuge, se
morfondre, moche, concocte, strident, jubiler, ritournelle, resto, illico,
bichonner, virtuose, repartie, brouhaha, mesaventure, bagatelles .

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

flambee, jujube, stethoscope, phenomene, poutine.

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 Appr6ciation 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) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
Supplement 2001

Role des illustrations

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

Expressions

- rester coi
c'est du gateau!

- mettre son grain de set
- chanter comme un pied de bout
sans faire ni une ni deux

- courir a routes jambes
- etre cloue sur place
- tirer d'un mauvais pas
- [qqn] peut aller se rhabiller
- souffler mot
- etre certain de son coup
- bouche bee
- On a gagne nos epaulettes, maluron,

malurette! maluron, mature!
ne pas derougir
valoir tout l'or du monde
battre son plein

- couler a flocs
porter [qqn] aux nues

- prendre en charge
- donner des ailes
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LES VOYAGEURS CLANDESTINS

LI

Collection : Romalug.unosc

Auteur : Plantc...Ray.mszad

Illustrateur : pgigzgAlm,L111-iging

Editeur : fx5.Mtioxi5.1k.j1g.cpsigg
dchelle

Origine : Canada

1.
Pages : 94 (8 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890214354
Parution : 2000

Prix : 8,95 $

-ik

Particularites de rceuvre

Le livre comprend un apercu biographique
sur l'auteur et sur l'illustratrice. Les Rats
du Yellow Star, du m8me auteur, est une
suite a l'histoire et fait partie du supplement
de la bibliographie annotee 4-6.

_ Pistes d'exploitation
Reagir a certaines caracteristiques des
divers personnages du roman (CE2)
[Discuter des relations entre Jeff, Juliette,
Massimo, Regina].

LI

CC

Theme : Le roman d'aventures

Personnages : idfauliam.k bmgaing.uralaasimo."Wina.cala.b.r.e.sg

Lieu (14115..E.arrik.m7.boltiqug..d:un.btosantor.s.Napka

Temps : ungioga&

Action : kff.g.t.AmligAm.s..mtrQuy.nt.4.Nap.lo.apx5..satrg
eafermds.clans.la.holte..d:une..coutteba.s.st

_ Situation initialed /Element declencheur

1. Jeff, un jeune laisse a lui-meme, traine souvent dans le port de
Montreal et dans le guarder oii se trouve la pizzeria Marco di Napoli qui
garantit la livraison la plus rapide en vine. Un jour, alors qu'il est tres
affame, il decide de chiper une des pizzas sur le veto de la livreuse,
Juliette. Celle-ci, tres en colere, part a la poursuite du chapardeur. 2. Jeff,
pizza en main, se cache dans une boite de contrebasse vide dans
l'arriere-boutique d'un brocanteur. Par magie, il se retrouve dans la ville de
Naples, comprend et parte l'italien.

_ Developpement

Lorsque Juliette ouvre la boite de la contrebasse, le petit voleur a disparu.
Elle s'enferme dans la boite et &barque en Italie dans l'appartement dune
célèbre cantatrice, Regina Calabrese. Cette femme complote un vol
d'instrument de musique au Musee de la Musky,. Elle y envoie Massimo,
son homme de main. Celui-ci veut faire de Jeff son acolyte. Juliette les suit
sur les lieux. Les maladresses de Jeff eveillent la suspicion des voi sins du
musee. La police est alert& et Massimo est arrete. C'est alors que Juliette
realise que Jeff et elle ont atterri a Naples, parce que chacun d'eux avait un
objet portant le nom di Napoli (de Naples) au moment ou ils se sont
enfermes dans la boite de contrebasse. Pour revenir a Montreal, il leur
suffit donc d'avoir en main un objet portant le nom de la ville.

Denouement
Juliette et Jeff s'emparent dune affiche et du programme dun spectacle
offert par la cantatrice a Montreal, s'enferment dans la penderie de la
cantatrice et resurgissent dans l'arriere-boutique du brocanteur. Ce dernier
est tres heureux de les revoir, car il croit que sa fille Annie, disparue
depuis deux mois, aurait emprunte le meme chemin qu'eux en s'enfermant
dans la boite. Il ne sait toutefois pas l'endroit oil elle a ete « deportee ». II
demande aux deux aventuriers de l'aider a retrouver sa fille... (Histoire a
suivre dans le roman intitule : Les Rats du Yellow Star)

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

Comp 'exile du texte

La majorite des phrases contiennent deux ou trois propositions telles que :
« 11 astique une moto, la dorlote en chantonnant et lui susurre des mots
doux. ». 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 et les eleves gagneraient a etre familiarises avec
plusieurs mots tels que : fouiner, souk, capharnaum, rafistoler,
invectiver, brocanteur, postillonner, taloche, altercation, zigouiller,
bute, tintinnabuler, chiper, effaroucher, pilotis, brinquebalante,
chapardeur, sinecure, clavecin, boucan, badauds, broutilles, dements,
cancre, demantibuler, invectives, bifurquant.

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

effigie, effraction, contenance, echafaudage, tintamarre, sarcastique.

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 partagee) Lecture par l'enseignant
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U Role des illustrations

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

11 Expressions

- crever de faim
- faire la moue
- grande perche (en parlant d'une

personne)
- (se) montrer la fraise
- jusqu'a l'os

nom d'un Chien!
etre une nouille

- homme de main
- fausser compagnie
- valoir son pesant d'or
- passer un mauvais quart d'heure
- s'en mettre plein les yeux
- etre dans la meme galere
- visage a deux faces
- bon sang!
- retourner a ses oignons

se tenir le corps raide (et) les oreilles
molles
monter sur ses grands chevaux
en avoir plein les oreilles

- rendre lame
- ne pas en mener large
- tete a claques
- sain et sauf
- en chair et en os

Section 1



UN VRAI CHEVALIER N'A PEUR DE RIEN

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Origine :

f'xgxnkr..Ronkan

Dgcary....Muig

13.sliwAty.s.StgyQ

dcb.elle

Cam&

Pages :
Dimensions :

ISBN :

Parution :
Prix :

dik

63 (7 chap.)

10 x 18 cm

289021432X

2000

8,95 $

_Particularites de l'a?uvre

Le livre contient un apercu biographique
sur l'auteure et sur l'illustrateur. De la
meme auteure, aux editions de la courte
echelle : Une semaine de reve.

Pistes d'exploitation
Degager la dynamique des personnages
du recit (CE2).
Faire la lecture de diverses legendes
autochtones.

Theme : Un mystere a resoudre

Personnages : AgiambiD.j.1)1K.garcC211)...Akx..(SOn.1K0,.Amaig..(5a
melt Reinette Eve

Lieu : dmnaing.sig..11inatg

Temps : oalgicalgS.jfal,113

Action : Aglamignk . cl:Qr

Situation initiale /Element declencheur

1. Pendant le souper de la petite famine Chevalier, Alex propose a sa
femme et a son fils d'aller passer deux jours au Paradis perdu oil vivent
son arriere-petite-cousine, Reinette, et son chat Gros Matou. Its pourront y
cueillir des pommes et peut-etre y faire des decouvertes. Adam sent qu'il y
aura de l'aventure... 2. Alors qu'il s'installe dans sa chambre chez
Reinette, Adam decouvre un papier chiffonne sur lequel se trouve un plan
qui l'invite a decouvrir la pomme d'or.

_ Developpement

Adam n'a qu'une idee en tete : retrouver cette pomme mysterieuse. Le plan
ainsi que la legende racontee par Reinette sur les ancetres autochtones du
coin fournissent des pistes a noire detective qui decide de partir dans la
nuit, avec Gros Matou, pour retrouver la pomme d'or. Apres plusieurs
peripeties, dont une on it est sauve des eaux par une jeune autochtone, it se
retrouve avec la pomme d'or dans les mains apres s'etre evanoui au pied
d'un pommier. A son reveil, it d6couvre la tribu des Apis et leur grand
manitou, desespere d'avoir perdu la pomme d'or. On accuse Eve, la jeune
fille qui a sauve Adam de la noyade, d'être la voleuse. Adam vient a sa
defense et s'avoue responsable du vol de la pomme d'or. Il doit attendre le
jugement du serpent pour connaitre son sort.

_Denouement
Inquiets, les parents d'Adam etaient partis a sa recherche et le retrouvent
en compagnie de Gilbert Pepin et des figurants du village qui avaient
organise un jeu grandeur nature pour faire reprendre vie a une vieille
legende des Apis. Adam, devenu sans le vouloir un acteur au cours de la
premiere repetition de la troupe, devient aussi le premier a trouver la
pomme d'or. 11 est tres heureux de son exploit et aussi tres heureux d'avoir
rencontre une nouvelle amie. Adam et Eve, au Paradis perdu, quelle
aventure!
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Appreciation

Complexite du texte

Le texte contient a la fois des phrases simples et des phrases plus
complexes. Un certain nombre de phrases comprennent deux ou trois
propositions telles que : « Alors Adam s'engage a droite, &vale une pente
et se dirige vers la vallee. ». Les propositions sont facilement identifiables
grace a l'emploi des virgules et des marqueurs de relation.

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

La plupart des mots du texte sont connus par les eleves. Quelques-uns
pourraient cependant causer des difficult& : jargon, ebahi, trognon,
griffonne, eberlue, gribouillis, fate, tipis, bafouiller, tubulures,
pagaille, reprimander.

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

firmament, capte, archeologue.

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 partagee) A Lecture par l'enseignant
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Role des illustrations

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

Expressions

du tac au tac
piquer la curiosite de [qqn]

- sur-le-champ
- ce n'est pas de la tarte!
- de la bouillie pour les chats
- a pas feutres
se creuser les meninges
ne pas en mener large
avoir le cceur en compote
se sortir du petrin
(etre) mouille jusqu'aux os
tendre l'oreille
tomber dans les pommes
(disparaitre) en catimini

- jure, crache!
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YAN CONTRE MAX DENFERRE

Collection : Prpmja Romp

Auteur : Itudel...SylYaba

Illustrateur : Laub:215.5Am=

Editeur 1.&a.6;11M9X15.Kk.1A.PPAILIg

dcb.elle

CanadaOrigine :

1.
Pages : 62 (8 chap.)

Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2890214001

Parution : 2000

Prix : 8,95 $

Ab,

_ Particularites de Pceuvre

Le byre comprend un apercu biographique
sur I'auteur et sur l'illustratrice. Tous les
livres de l'auteur, publies aux editions de la
courte echelle, sont list& au debut du
roman.

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 (CE2)
[ex. : les agissements de Max Denferre,
les valeurs de Yan, de M. le cure].

Theme : La delivrance

Personnages : YAu.amje.um.gar.coia),..M,.k
Qursq

Lieu : au yillAgg...au.ginAQ

Temps : faiNigliPS.jQA11§

Action : 1.1xdgmu garcm ch.c.w.hp 4.1ibtro: qi)g..42),I.M..P7:15Q.1110ft
dun.tyraa.quillexplohe.d.ans.desmum6ros..de..cirque

Situation initialed /Element cleclencheur

1. Yan, un jeune garcon, vit dans un petit village entoure de ses amis et de
villageois tous plus color& les uns que les autres. Yan aime les
promenades en forest, les animaux et la nature. 2. Un beau jour, on
annonce l'arrivee du Cirque des Folies avec des numeros extraordinaires,
plus particulierement celui de Max Denferre, le célèbre dompteur d'ours
de Siberie.

_ Developpement

Yan est amene contre son gre a une representation au cours de laquelle it
decouvre les mauvais traitements infliges a une ourse par le mechant Max
Denferre. Yan decide de liberer la pauvre ourse des mains de ce tyran,
mais it est capture a son tour et enferme dans la cage de l'ourse. L'animal,
vendu par Max Denferre a un honune qui organisait une chasse a Fours
pour quelques amis, est destine a mourir le jour suivant. Yan reussit a se
liberer et a retrouver l'ourse dans les Bois. Yan et la b8te se cachent dans
une grotte pour echapper aux chasseurs.

_ Denouement
Yan abandonne momentanement l'ourse dans la grotte et retourne au
village ob les habitants et les gens du cirque sont heureux qu'on mette sous
les verrous le cruel Max Denferre et les six braconniers. Yan retourne avec
son pere a la grotte pour secourir l'ourse, mais celle-ci a disparu dans la
forest. Yan est triste, mais d'un autre cote, it est heureux d'avoir rendu
ranimal a la nature. II sait qu'un jour elle reviendra le voir...
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Appreciation

Complexite du texte

La plupart des phrases ont une ou deux propositions. On trouve dans le
texte plusieurs expressions imagoes telles que : « Il y a des champignons
qui attrapent des vers au lasso. », « Et les fourmis elevent des troupeaux de
pucerons-vaches dont elles savent traire le miel. ». L'enseignant devra
appuyer les eleves dans la comprehension de quelques figures de style
telles que : « on entendrait chanter de l'eau », « la petite ecole toute rouge
lui semble une tache de framboise ».

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 : lessive, baraque, landaus, oree, escortes,
pitres, recroqueviller, grillons, pleurniche, bdillonne, gesticule,
vauriens, braconnage. On retrouve egalement du vocabulaire relie au
cirque : avaleurs de sabres, cracheurs de feu, femme a barbe, lanceurs
de couteux, dompteur d'ours, chapiteau, petits singes a grelots,
saltimbanques, equilibriste, ecuyeres, trapezistes, homme canon et
plusieurs termes designant les animaux sauvages (lievre, chevreuil,
caribou, porc-epic, chauve-souris, mouffette, marmotte, etc.).

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

zigzaguent, cerfs- volants, caravane, parquees.

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 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 pattagde) A Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion
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URole des illustrations

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

Expressions

- faire des entourloupettes
- roulement de tambour
- frisson d'epouvante
- ne pas faire de mal a une mouche
- Espece de vieille carpette!
- trembler de la tete aux pieds

blanc de peur
rouge de colere

- (avoir) l'estomac a l'envers
petit morveux!
(courir) comme un fou

- ca va barder!
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LJ

Collection : Libdluk

Auteur : laugerm.Logic

Illustrateur : IsairklaQatiniqug

i'diteur : Laaliti19115.kkrjtagg -
thaminiq.ue.c.t.c.ampagnie

Origine : Caaada

--Nr

Pages : 86 (8 chap.)
Dimensions : 10 x 18 cm

ISBN : 2895120846

Parution : 1999

Prix : 8,95 $

_Particukrites de rceuvre

On trouve un mot de l'auteure et de
l'illustratrice a la fin du Eyre.

Pistes d'exploitation
Etablir des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions (CE2) [ex. :
Les relations entre Martin et Torchon et
les membres de sa

ZERO MON GRELOT!

Theme : La fidelite

Personnages : Martinaurdlualsbahicu.)

Lieu 4.1a.muisbu.sians.k quartkr

Temps : cllaglaug.s..hguro

Action : MAKtitl..e.S.SAig..k.SEQMPX.M.11.gusligapaur..aon.chio
Mardian.

Situation initialed /Element declencheur

1. C'est le 24 decembre. Martin s'ennuie et se demande ce qu'il va faire de
sa journee. 2. Son pere l'invite a participer a la grande partie de quilles du
reveillon, mais Martin doit trouver quelqu'un pour prendre soin de son
chien Torchon pendant leur sortie.

Developpement

Apres plusieurs vaines tentatives pour trouver un gardien parmi les
membres de sa famille, c'est sa vieille tante Victorine qui accepte
finalement de s'occuper du chien. Mais lorsque Martin veut faire entrer
Torchon dans la maison, ce dernier a disparu. Malgre des recherches
intensives dans les environs, le chien reste introuvable. La partie de quilles
est ammlee. Martin passe le reveillon avec le cceur gros et fait une nuit
cauchemardesque.

_ Denouement
Le jour de Noel, Martin a la surprise d'entendre parler de son chien a la
television. Torchon avait sauve un garcon de la noyade. Ce dernier patinait
sur un etang non loin de la maison de tante Victorine. Martin est alle
recuperer son fantastique animal chez les parents du rescape. A son retour
A la maison, toute la famine accueille Torchon en heros.
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Appreciation

Complexite du texte

La majorite des phrases sont complexes. Un certain nombre de phrases
comprennent plusieurs propositions telles que : « Depuis que nous avons
quitte oncle Roch, Torchon trottine d'un pas leger. ». Le texte comprend
des 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 par les eleves. Quelques-uns
pourraient cependant causer des difficultes : corvee, calamite,
deglinguee, frimousse, chiper, illico, rescape, manigancer, cloporte,
fute, emberlificoter.

Mots connus a I'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

A A

CO3 Appreciation de la langue et de la culture A 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) Cercle de lecture (lecture partagee) Lecture par l'enseignant

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde - immersion
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IJ Role des illustrations

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

LIExpressions

rendre dingue
- taper sur les nerfs
- faire la sourde oreille
- marche conclu!
- etre cloche
- mettre des batons dans les roues
- tomber a pic
- se jeter dans la gueule du loup
jouer dans le dos de [qqn]
prendre en pitie
tomber a la renverse
de son plein gre
en avoir plein le dos
en avoir gros sur le cur

- peine perdue
- bran le -bas de combat
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Li

COUP D'CEIL SUR... LES ATTRAITS DU CANADA

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 1,,e5tailicKl$ k
Chenelikre

caliaciaOrigine :

lir
Pages :

Dimensions :
ISBN :

Parution :
Prix :

Traduction :

30 (environ)
24,5 x 16 cm

2001

oui

_ Particularites du livre

Cette serie est excellente pour batir une
banque de vocabulaire. Une table des
matieres au debut du livret et un index par
theme a la fin facilitent la recherche d'un
sujet particulier.

_ Pistes d'exploitation FR

Ces livrets sont excellents pour la lecture
autonome et peuvent aider les eleves ayant
des difficult& en lecture a decouvrir de
nouveaux mots. C'est egalement une serie
interessante comme point de depart pour
un projet de recherche.

Theme : Etudes sociales

Sujets et aspects particuliers

La serie Coup d'ceil sur... les attraits du Canada comprend quatorze
livrets. Chacun presente un attrait touristique de chaque province et des
deux territoires du Canada. Seuls les Territoires du Nord-Ouest ne sont
pas couverts. Pour les provinces de l'Ontario et de l'Alberta, on presente
deux attraits. Pour chaque sujet aborde, on traite dune dizaine d'aspects
tels que le site, l'historique, les endroits a visiter, les activites, etc.

Familiarite et accessibilite

On retrouve dans chaque livret une serie d'informations reliees a un theme
commun. L'eleve est possiblement familier avec les donnees generales sur
le Canada et la variete des sujets reussit a piquer la curiosite des eleves de
ce niveau.

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

Chaque livret presente un attrait touristique du Canada. Voici les quatorze
titres de la serie

La baie de Fundy (au Nouveau-Brunswick);
- La Casa Loma (en Ontario);

Le Centre Wascana (en Saskatchewan);
- Le Musee canadien des civilisations (au Quebec);
- Le parc national de Gros-Morne (a Terre-Neuve);
- Le parc national de 1'Ile -du- Prince Edouard;
- Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton (en

Nouvelle-Ecosse);
Le parc national Wapusk (au Manitoba);

- Le parc national Wood Buffalo (en Alberta);
- Le parc provincial Dinosaur (en Alberta);

Le parc Stanley (en Colombie-Britannique);
- La reserve du parc national d'Auyuittuq (au Nunavut);
- La reserve du parc national Kluane (au Yukon);

La Tour CN (en Ontario).
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Appreciation

Complexite du texte
Le niveau de lecture est facile, mais les renseignements present& dans les
textes sont tout de meme interessants pour des eleves de 4' armee, car on y
presente une quantite importante de renseignements concemant le Canada
en general. La plupart des phrases sont simples et possedent souvent une
structure repetitive. Plusieurs phrases sont construites avec les verbes
« avoir » et « etre » au present. Les notions sur l'histoire sont presentees au
passé compose. Les mots en caracteres gras dans le texte sont expliques
dans un glossaire a la fin de chaque livret.

Role des illustrations

Les photographies presentees sous forme de
cartes postales ainsi que les couleurs vives
et riches facilitent la comprehension et
augmentent l'interet du lecteur.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire thematique est parfois riche, mais accessible grace au contexte et aux illustrations. Un glossaire, a la fin de
chaque livret, presente la definition dune vingtaine de mots en phrases completes pour faciliter la comprehension des
concepts. Les eleves apprendront des mots nouveaux tels que : (baie de Fundy) marais salants, estrans, maree, fossiles,
isthme, extinction, les noms d'especes de plantes et d'arbres; (Casa Loma) gres, cellier, serre, ecurie, stalles; (Centre
Wascana) urbain, traversier, marais, refuge, captivite, les noms d'especes d'oiseaux; (Musee canadien des civilisations)
archeologiques, domes, pavilion, totems, saynetes; (parc de Gros -Morne) fjords, patrimoine, schiste, tourbieres,
tuckamore, sarracenies, migrer, randonnee, les noms d'especes d'oiseaux et d'animaux; (parc de l'Ile-du-Prince-Edouard)
gres, falaises, marais salants, campagnol, les noms d'especes d'arbres, de fTeurs et d'oiseaux; (parc des
Hautes-Terres-du-Cap-Breton) detroit, golfe, plateau, rocailleux, acide tannique, tourbieres, lichen, les noms d'especes
d'animaux et d'oiseaux; (parc Wapusk) rocailleux, permafrost, tourbe, muskeg, taniere, les noms d'especes de plantes,
d'arbres, d'animaux et d'oiseaux; (parc Wood Buffalo) delta, laiche, tourbieres, fourbieres, aurores boreales, les noms
d'especes d'arbres, d'animaux et d'oiseaux; (parc Dinosaur) fossiles, glaciers, paleontologic, les noms d'especes de
plantes, d'oiseaux et d'animaux; (parc Stanley) peninsule, digues, les noms d'especes d'arbres, de plantes et de fleurs, et
de poissons; (parc d'Auyuittuq) glaciers, fjords, calotte glaciaire, chenal, detroit, lichen, les noms d'especes de plantes,
d'animaux et d'oiseaux; (parc Kluane) reserve faunique, toundra alpine, les noms d'especes de plantes, d'oiseaux et de
poissons; (Tour CN) antenne, ondes, belvedere, nacelle, simulateur.

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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COUP D'CEIL SUR... LES CAPITALES DU CANADA

LI LI

Theme : Etudes sociales

Collection : Coup.c1 .i1 Sujets et aspects particuliers

La serie Coup d'oeil sur... les capitales du Canada comprend quatorze
livrets. Chacun presente une capitale du Canada. Pour chacun des lieux,
on traite d'au moins huit des dix aspects suivants : le site, les
particularites, la population, l'histoire, les cours d'eau, les pares, les
endroits a visiter, les attractions, l'agriculture et les métiers.

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 1.&a.ditignis..d. la
Cb.enelibre _ Familiarite et accessibilite

On retrouve dans chaque livret une serie de renseignements relies a un
Origine : cmad.a theme commun. L'eleve est possiblement familier avec les donnees

generates sur le Canada et la variete des sujets reussit a piquer la curiosite
des eleves de ce niveau.

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

V
30 (environ)
24,5 x 16 cm

2001

oui

Particularites du livre

Ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur

L'ecart entre le contenu et les connaissances du lecteur est minimise par
une presentation degagee et par l'abondance d'illustrations qui facilitent la
comprehension.

_ Structure du texte

Cette serie est excellente pour bath. une Chaque livret presente une capitale du Canada. Voici les quatorze titres
banque de vocabulaire. Une table des de la serie :
matieres au debut du livret et un index par Charlottetown; - Regina;
theme a la fin facilitent la recherche d'un - Edmonton; St. John's;
sujet particulier. - Fredericton; - Toronto;

- Halifax; - Victoria;
Iqualuit; - Whitehorse;

- Ottawa; Winnipeg;
Quebec; Yellowknife.

_ Pistes d'exploitation FR

Les livrets sont excellente pour la lecture
autonome et peuvent aider les eleves ayant
des difficult& en lecture a decouvrir de
nouveaux mots. C'est egalement une serie
interessante comme point de depart pour
un projet de recherche.

80
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Appreciation

Complexite du texte
Le niveau de lecture est facile, mais les renseignements present& dans les
textes sont tout de meme interessants pour des eleves de 4' annee, car on y
presente une quantite importante de renseignements concernant le Canada
en general et ses capitales. La plupart des phrases sont simples et
possedent souvent une structure repetitive. Plusieurs phrases sont
construites avec les verbes « avoir » et « etre o au present. On presente
quelques notions a l'imparfait et au passe compose. Les mots en caracteres
gras dans le texte sont expliques dans un glossaire a la fin de chaque livret.

Role des illustrations

Les photographies presentees sous forme de
cartes postales ainsi que les couleurs riches
et vives facilitent la comprehension et
augmentent l'interet du lecteur.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire thematique est parfois riche, mais accessible grace au contexte et aux illustrations. Un glossaire, a la fin de
chaque livret, presente la definition d'une vingtaine de mots en phrases completes pour faciliter la comprehension des
concepts. Les eleves apprendront des mots nouveaux tels que : (Charlottetown) detroit, canons, apprete, les noms
d'especes de poissons; (Edmonton) poste de traite, raffineries, les noms des festivals; (Fredericton) revue litteraire,
poterie, vitraux, Loyalistes, peniches, scieries; (Halifax) base navale, port naturel, forts, les noms d'especes de
poissons; (Iqualuit) toundra, iceberg, kayak, defenses de narval, harpon; (Ottawa) frontiere, canal, les noms des
musees; (Quebec) retrecissement, funiculaire, revendique, falaise; (Regina) galerie, foire, les noms d'especes d'oiseaux;
(St. John's) peninsule, regates royales, transatlantique, phare; (Toronto) marche boursier, interacts/ ; (Victoria) totems,
tally-ho, traversier, les noms d'especes de poissons; (Whitehorse) rapides, barrage, passe migratoire, les noms
d'especes d'animaux; (Winnipeg) canal de derivation, inondations, planetarium; (Yellowknife) rocailleux, fort,
hydravions.

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

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

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
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COUP D'CEIL SUR... LES GENS CELEBRES DU CANADA....

Li

Collection :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : Lga.gglitim
Cb.eneare

CanadaOrigine :

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

30 (environ)
24,5 x 16 cm

2001

oui
4

P- articularites du livre

Cette serie est excellente pour bath- une
banque de vocabulaire. Une table des
matieres au debut du livret et un index par
theme a la fin facilitent la recherche d'un
sujet specifique.

Pistes d'exploitation FR

Ces livrets sont excellents pour la lecture
autonome et peuvent aider les eleves ayant
des difficultes en lecture a decouvrir de
nouveaux mots. C'est egalement une serie
interessante comme point de depart pour
un projet de recherche.

Theme : Etudes sociales

Sujets et aspects particuliers

La serie Coup dceil sur... les gens celebres du Canada comprend treize
livrets. Chacun presente six personnalites pour chaque province ou
territoire du Canada, donc pres de 80 femmes et hommes canadiens, de
langue francaise, anglaise ou autochtone, qui se sont &marques dans le
monde politique, scientifique, educationnel, sportif, artistique ou autres.

Familiarite et accessibilite

On retrouve dans chaque livret une serie de renseignements relies a un
theme commun. L'eleve est possiblement familier avec les donnees
generales sur le Canada et la variete des sujets reussit a capter l'interet des
eleves de ce niveau.

fJ Ecart 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 'Information et par l'abondance d'illustrations qui
facilitent la comprehension.

Structure du texte

Cheque livret dune trentaine de pages presente des gens celebres pour
chaque province ou territoire. Voici les treize titres de la serie :
- Les gens celebres de ''Alberta;
- Les gens celebres de la Colombie-Britannique;

Les gens celebres de l'Ile-du-Prince-Edouard;
- Les gens celebres du Manitoba;

Les gens celebres du Nouveau-Brunswick;
- Les gens celebres de la Nouvelle-Ecosse;
- Les gens celebres du Nunavut;

Les gens celebres de ''Ontario;
- Les gens celebres du Quebec;
- Les gens celebres de la Saskatchewan;
- Les gens celebres de Terre-Neuve;
- Les gens celebres des Territoires du Nord-Ouest

Les gens celebres du Yukon.
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Appreciation

LI Complexite du texte
Le niveau de lecture est facile, mais les renseignements present& dans les
textes sont tout de meme interessants pour des eleves de 4' armee, car on y
presente une quantite importante de renseignements concernant les
ressources humaines du Canada. La plupart des phrases sont simples ou
contiennent deux propositions. On retrouve quelques inversions. Les
informations sont souvent presentees a l'imparfait et au passé compose.
Les mots en caracteres gras dans le texte sont expliques dans un glossaire
a la fin de chaque livret.

Role des illustrations

Les photographies sous forme de cartes
postales ainsi que les couleurs riches et
vives facilitent la comprehension et
augmentent l'interet du lecteur.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire est riche, mais accessible grace au contexte et aux illustrations. Un glossaire a la fin de chaque livret,
presente la definition dune dizaine de mots en phrases completes pour faciliter la comprehension des concepts. Les eleves
apprendront des mots nouveaux tels que : (Alberta) bovins, nouvelles, alpinisme, scenatrices; (Colombie-Britannique)
chromosome, le syndrome de Down, trisomie 21, paraplegique, genetique; (Ile -du- Prince-Edouard) quincailleries,
menuisier, doyen; (Manitoba) philanthropes, prix Juno, articles, amputer; (Nouveau-Brunswick) confiseurs, truffes,
aeronauticien, atelier; (Nouvelle-Ecosse) kerosene, geologue; (Nunavut) prosperes, aurores boreales; (Ontario)
suffragette, lasers, maison d'edition; (Quebec) ambassadrice, circumpolaires; (Saskatchewan) sans-abri, banques
alimentaires; (Terre-Neuve) colon, trappeur, une comique; (Territoires du Nord-Ouest) correspondance, tribunal,
autobiographie; (Yukon) revendiquee, scierie, gite.

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

S3
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Ltvre
documentaire COUP D'CEIL SUR... LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES

DU CANADA

Collection : comp..Mxil

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : Lca.ditisms de la
Chenthere

coadaOrigine :

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

At..

V
30 (environ)
24,5 x 16 cm

2001

oui

P- articularites du livre

Cette serie est excellente pour batir une
banque de vocabulaire. Une table des
matieres au debut du livret et un index par
theme a la fin facilitent la recherche dun
sujet particulier.

_ Pistes d'exploitation FR

Ces livrets sont excellents pour la lecture
autonome et peuvent aider les eleves ayant
des difficult& en lecture a decouvrir de
nouveaux mots. C'est egalement une serie
interessante comme point de depart pour
un projet de recherche.

Theme : Etudes sociales

Sujets et aspects particuliers

La serie Coup d'ceil sur... les provinces et les territoires du Canada
comprend treize livrets. Chacun presente une province ou un territoire du
Canada. Pour chaque sujet aborde, on traite dune douzaine d'aspects (la
situation geographique, quelques faits, la population, l'histoire, les voies
navigables, les pares, le tourisme, les ressources, les forets, ]'agriculture,
la Oche, etc.)

Familiarite et accessibilite

On retrouve dans chaque livret une serie de renseignements relies a un
theme commun. L'eleve est possiblement familier avec les donne'es
generales sur le Canada et la variete de sujets reussit a capter linter& des
eleves de ce niveau.

IJ 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

Chaque livret presente une province ou un territoire au Canada. Voici les
treize titres de la serie

L'Alberta;
- La Colombie-Britannique;

L'Ile -du- Prince - Edouard;
- Le Manitoba;

Le Nouveau-Brunswick;
- La Nouvelle-Ecosse;
- Le Nunavut;
- L'Ontario;
- Le Quebec;
- La Saskatchewan;

Terre-Neuve;
- Le Territoire du Yukon;
- Les Territoires du Nord-Ouest.
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Appreciation

Complexite du texte
Le niveau de lecture est facile, mais les renseignements present& dans les
textes sont tout de meme interessants pour des eleves de 4' annee, car on y
presente une quantite importante de renseignements concernant le Canada
en general. La plupart des phrases sont simples et possedent souvent une
structure repetitive. Plusieurs phrases sont construites avec les verbes
« avoir » et « etre » au present. Les notions sur l'histoire sont presentees au
passe compose. Les mots en caracteres gras dans le texte sont expliques
dans un glossaire a la fin de chaque livret.

Role deS illustrations

Les photographies presentees sous forme de
cartes postales ainsi que les couleurs riches
et vives facilitent la comprehension et
augmentent linter& du lecteur.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire thematique est parfois riche, mais accessible grace au contexte et aux illustrations. Un glossaire, a la fin de
chaque livret, presente la definition d'une vingtaine de mots en phrases completes pour faciliter la comprehension des
concepts. Les eleves apprendront des mots nouveaux tels que : (Alberta) occidentale, sable siliceux, avant-monts, les
noms des parcs, etc.; (Colombie-Britannique) continentale, flotte, conserveries, les noms des parcs et des poissons, etc.;
(Ile -du- Prince-Edouard) traversier, navigation de plaisance, carragenine, les noms d'especes de poissons; (Manitoba)
crocus, taniere, gypse, les noms des rivieres; (Nouveau-Brunswick) chantiers navals, marees, marais sales, bismuth, les
noms d'especes de poissons; (Nouvelle-Ecosse) colonie, citadelle, raffineries, les noms d'especes de poissons; (Nunavut)
littoral, fjords, les noms d'especes d'animaux; (Ontario) acieries, betail, les noms des cours d'eau; (Quebec) littoral, eau
douce, erablieres, les noms des parcs; (Saskatchewan) colonie, graminies, les noms des differentes mines; (Terre-Neuve)
icebergs, moulins a scie, les noms d'especes de mineraux et de metaux; (Territoires du Nord-Ouest) postes de traite,
pelleteries, taiga, les nom d'especes d'animaux; (Yukon) niveau de la mer, forages, trappage, les noms d'especes de
poissons.

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

COMPREHENSION ORALE I 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 &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 partag e) A Lecture par l'enseignant
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Livre
documentaire COUP D'CEIL SUR... LES REGIONS GEOGRAPHIQUES

DU CANADA

Collection : cg.up..crozii

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : L&a.gditi,M Clg
Cheneare

Origine : coada

Pages :
Dimensions :

ISBN :
Parution :

Prix :
Traduction :

AL

30 a 45

24,5 x 16 cm

2001

oui

UParticularites du livre

Cette serie est excellente pour batir une
banque de vocabulaire. Une table des
matieres au debut du livret et un index par
theme a la fin facilitent la recherche d'un
sujet particulier.

Pistes d'exploitation FR

Ces livrets sont excellents pour la lecture
autonome et peuvent aider les eleves ayant
des difficultes en lecture a decouvrir des
mots nouveaux. C'est egalement une serie
interessante comme point de depart pour
un projet de recherche.

Theme : Etudes sociales

LI

Sujets et aspects particuliers

La serie Coup d'ceil sur... les regions geographiques du Canada
comprend sept livrets. Chaque livret presente une region geographique du
Canada. Sauf pour le livret sur le Canada qui se veut un portrait global et
qui aborde 16 aspects, chaque region est presentee selon au moins 6 des 7
aspects suivants : la situation geographique, le relief, le climat, la
vegetation, la vie sauvage, les ressources et l'industrie.

Familiarite et accessibilite

On retrouve dans chaque livret une serie d'informations relides a un theme
commun. L'eleve est possiblement familier avec les donnees generales sur
le Canada et la variete des sujets reussit a piquer la curiosite des eleves a
ce niveau.

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

Chaque livret d'une trentaine de pages (sauf celui sur le Canada, 45
pages) presente une region geographique du Canada. Voici les sept titres
de la serie
- Les Appalaches;
- L'Arctique;

Les Basses Terres;
- Le Boucher canadien;

Le Canada;
- La Cordillere;
- Les Plaines interieures.
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Appreciation

lJ Complexite du texte
Le niveau de lecture est facile, mais les renseignements presentes dans les
textes sont tout de meme interessants pour des eleves de 4` armee, car on y
retrouve une quantite importante de renseignements concernant le Canada
en general. La plupart des phrases sont simples et parfois a structure
repetitive. On retrouve quelques inversions. Les informations sont souvent
present6es au present, occasionnellement au passé compose et a
l'imparfait. Les mots en caracteres gras dans le texte sont expliques dans
un glossaire a la fin de chaque livret.

Role des illustrations

Les photographies presentees sous forme de
cartes postales ainsi que leurs couleurs
riches et vives facilitent la comprehension
et augmentent linter& du lecteur.

Vocabulaire

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

Le vocabulaire thematique est riche, mais accessible grace au contexte et aux illustrations. Un glossaire, a la fin de chaque
livret, presente la definition dune vingtaine de mots dans des phrases completes pour faciliter la comprehension des
concepts. Les eleves apprendront des mots nouveaux tels que : (Les Appalaches) erosion, marais salants; (L'Arctique)
lichens, aire de nidification; (Les Basses Terres) escarpement, usines de pates et papiers; (Le Boucher canadien)
toundra, industrie miniere, hydroelectrique; (Le Canada) emblemes, marchandises, menacees d'extinction, pate a
papier, betail; (La Codillere) foret boreale, vignobles; (Les Plaines interieures) exportations, irriguee.

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 partagde) A Lecture par l'enseignant
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1 INDEX DES TITRES

II "

TITRE

UN AMOUR DE CARAMELA

ANNETTE ET LE VOL DE NUIT

AU REVOIR, CAMILLE!

UNE BARBE EN OR

CHANTE POUR MOI, CHARLOTTE

CHAUVE-SOURIS SUR LE NET

UN CHEVAL DANS LA BATAILLE

4111 CLARA SE FAIT DES DENTS

CLAUDE EN DUO

CLEMENTINE AUX QUATRE VENTS

COCO BONNEAU, LE HEROS

LE CONCERT DE THOMAS

LES CORSAIRES DU CAPITAINE
CROQUETTE

L'ETRANGE AMIE DE JULIE

LA FIEVRE DU MEKONG

LE GALET MAGIQUE

JULIEN CESAR

LIBEREZ LES FANTOMES

i : 0

EDITEUR DATE DE PARUTION

Les editions de la courte &belle 2001

Les editions de la courte &belle 2000

Les editions de la courte &belle 2000

Editions Hurtubise HMH 1999

Les editions de la courte &belle 2001

Les editions de la Paix 2000

Les editions de la courte &belle 2000

Les editions de la Paix 1999

Les editions de la courte &belle 2001

Les editions de la courte &belle 2001

Les editions de la courte &belle 2001

Les editions de la courte &belle 2001

Les editions de la courte &belle 2000

Les editions de la Paix 1997

Les editions de la courte &belle 2000

Les editions de la Paix 2001

Les editions de la Paix 2001

Les editions de la Paix 2001
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TITRE EDITEUR DATE DE PARUTION

MANUEL AUX YEUX D'OR Editions Hurtubise HMH 1998

MARILOU POLAIRE CRIE AU LOUP Les editions de la courte &belle 2000

MA NUIT DANS LES GLACES Les editions de la courte &belle 2000

LUIL DE LA NUIT Les editions Heritage - Dominique 1998
et compagnie

PAS DE S POUR COPERNIC Les editions de la courte &belle 2001

PANTHERE, CIVIERE ET VIVE Les editions de la courte &belle 2000
COLERE

LA PEUR DE MA VIE Editions Hurtubise HMH 1991

LA PRINCESSE EMPOISONNEE Les editions de la courte &belle 2000

LE RAT DE BIBLIOTHEQUE Les editions de la Paix 2000

LES RATS DE YELLOW STAR Les editions de la courte &belle 2001

UN SECRET DANS MON JARDIN Les editions de la courte &belle 2001

UNE SEMAINE DE REVES Les editions de la courte &belle 2000

UN VAMPIRE EN DETRESSE Les editions de la courte &belle 2000

DES VOISINS QUI INVENTENT LE Les editions de la courte &belle 2000
MONDE

UNE VOIX D'OR A NEW YORK Les editions de la courte &belle 2000

LES VOYAGEURS CLANDESTINS Les editions de la courte &belle 2000

UN VRAI CHEVALIER N'A PEUR DE Les editions de la courte &belle 2000
RIEN

YAN CONTRE MAX DENFERRE Les editions de la courte &belle 2000

ZERO MON GRELOT! Les editions Heritage Dominique 1999
et compagnie

COUP D'CEIL SUR... LES ATTRAITS Les Editions de la Cheneliere
DU CANADA
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TITRE EDITEUR DATE DE PARUTION

COUP DIZEIL SUR... LES CAPITALES Les Editions de la Cheneliere 2001
DU CANADA

COUP DIEM SUR... LES GENS Les Editions de la Cheneliere 2001
CELEBRES DU CANADA

COUP D'CEIL SUR... LES PROVINCES Les Editions de la Cheneliere 2001
ET LES TERRITOIRES DU CANADA

COUP D'CEIL SUR... LES REGIONS Les Editions de la Cheneliere 2001
GEOGRAPHIQUES DU CANADA

n
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I
A

COLLECTION EDITEUR

Coup d'ceil

Coup d'ceil

Coup d'ceil

Coup d'oeil

Coup d'ceil

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Libellule

Libellule

Plus

Plus

Plus

Premier Roman

Premier Roman

Les Editions de la Cheneliere

Les Editions de la Cheneliere

Les Editions de la Cheneliere

Les Editions de la Cheneliere

Les Editions de la Cheneliere

Les editions de la Paix

Les editions de la Paix

Les editions de la Paix

Les editions de la Paix

Les editions de la Paix

Les editions de la Paix

Les editions de la Paix

Les editions Heritage - Dominique
et compagnie

Les editions Heritage - Dominique
et compagnie

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle
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TITRE

COUP D'CEIL SUR... LES ATTRAITS DU
CANADA

COUP D'CEIL SUR... LES CAPITALES DU
CANADA

COUP D'CEIL SUR... LES GENS
CELEBRES DU CANADA

COUP D'CEIL SUR... LES PROVINCES ET
LES TERRITOIRES DU CANADA

COUP D'CEIL SUR... LES REGIONS
GEOGRAPHIQUES DU CANADA

CHAUVE-SOURIS SUR LE NET

CLARA SE FAIT DES DENTS

L'ETRANGE AMIE DE JULIE

LE GALET MAGIQUE

JULIEN CESAR

LIBEREZ LES FANTOMES

LE RAT DE BIBLIOTHEQUE

L'cEIL DE LA NUIT

ZERO MON GRELOT!

UNE BARBE EN OR

MANUEL AUX YEUX D'OR

LA PEUR DE MA VIE

UN AMOUR DE CARAMELA

ANNETTE ET LE VOL DE NUIT

'litres par collection



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

Premier Roman

Premier Roman

Premier Roman

Roman Jeunesse

Roman Jeunesse

Roman Jeunesse

Roman Jeunesse

Roman Jeunesse

Roman Jeunesse

Roman Jeunesse

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

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

TITRE

AU REVOIR, CAMILLE!

UN CHEVAL DANS LA BATAILLE

CLEMENTINE AUX QUATRE VENTS

COCO BONNEAU, LE HEROS

LE CONCERT DE THOMAS

MARILOU POLAIRE CRIE AU LOUP

MA NUIT DANS LES GLACES

PAS DE S POUR COPERNIC

PANTHERE, CIVIERE ET VIVE COLERE

UN SECRET DANS MON JARDIN

UNE SEMAINE DE REVES

UN VAMPIRE EN DETRESSE

DES VOISINS QUI INVENTENT LE
MONDE

UNE VOIX D'OR A NEW YORK

UN VRAI CHEVALIER N'A PEUR DE
RIEN

YAN CONTRE MAX DENFERRE

CHANTE POUR MOI, CHARLOTTE

CLAUDE EN DUO

LES CORSAIRES DU CAPITAINE
CROQUETTE

LA FIEVRE DU MEKONG

LA PRINCESSE EMPOISONNEE

LES RATS DE YELLOW STAR

LES VOYAGEURS CLANDESTINS

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion F - 2.2 9 2 Tares par collection
Supplement 2001



I

THEME

L'amitie

L'amitie

L'amitie

L'amitie

L'amitie amoureuse

L'amitie et le respect des
autres

L'amour des livres

L'amour filial

Avoir un cceur d'enfant

Le cambriolage

La chasse au tresor

Le concours

Un conte antillais

Le conte fantastique

Les conventions

Le courage devant la foule

La delivrance

Les differences/L'amitie

Etudes sociales

Etudes sociales

Etudes sociales

Etudes sociales

EDREUR

Les editions de la Paix

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 Paix

Les editions de la courte echelle

Les editions Heritage
Dominique et compagnie

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la Paix

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 Cheneliere

Les Editions de la Cheneliere

Les Editions de la Cheneliere

Les Editions de la Cheneliere
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TITRE

CLARA SE FAIT DES DENTS

CLAUDE EN DUO

PANTHERE, CIVILIZE ET VIVE COLERE

UN SECRET DANS MON JARDIN

UN AMOUR DE CARAMELA

MARILOU POLAIRE CRIE AU LOUP

LE RAT DE BIBLIOTHEQUE

CHANTE POUR MOI, CHARLOTTE

L'ElL DE LA NUIT

ANNETTE ET LE VOL DE NUIT

LES CORSAIRES DU CAPITAINE
CROQUETTE

UNE SEMAINE DE REVES

MANUEL AUX YEUX D'OR

LE GALET MAGIQUE

PAS DE S POUR COPERNIC

LE CONCERT DE THOMAS

YAN CONTRE MAX DENFERRE

COCO BONNEAU, LE HEROS

COUP D'(EIL SUR... LES ATTRAITS DU
CANADA

COUP DMIL SUR... LES CAPITALES DU
CANADA

COUP D'CEIL SUR... LES GENS
CELEBRES DU CANADA

COUP MEL SUR... LES PROVINCES ET
LES TERRITOIRES DU CANADA
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THEME

IIIEtudes sociales

Les extraterrestres/La
difference

Les fantomes

La fidelite

La guerison

La liberte d'expression

La mort d'un ami

Un mystere a resoudre

La peche sur la glace/Le
courage

Le pouvoir de Famine

La prudence

La rancon de la gloire

La recherche d'identite et du
bonheur

Les reves

Le roman d'aventures

Le roman d'aventures

Le sauvetage

La solitude et la decouverte
de Famine

Le sosie

Des vacances imprevues

EDITEUR

Les Editions de la Cheneliere

Les editions de la Paix

Les editions de la Paix

Les editions Heritage
Dominique et compagnie

Les editions de la courte echelle

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Les editions de la courte echelle

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte echelle

Les editions de la Paix

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 Paix
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TITRE

COUP D'CEIL SUR... LES REGIONS
GEOGRAPHIQUES DU CANADA

L'ETRANGE AMIE DE JULIE

LIBEREZ LES FANTOMES

ZERO MON GRELOT!

LA FIEVRE DU MEKONG

UNE BARBE EN OR

AU REVOIR, CAMILLE!

UN VRAI CHEVALIER N'A PEUR DE
RIEN

MA NUIT DANS LES GLACES

UN VAMPIRE EN DETRESSE

LA PEUR DE MA VIE

UNE VOIX D'OR A NEW YORK

JULIEN CESAR

UN CHEVAL DANS LA BATAILLE

LES RATS DE YELLOW STAR

LES VOYAGEURS CLANDESTINS

CLEMENTINE AUX QUATRE VENTS

DES VOISINS QUI INVENTENT LE
MONDE

LA PRINCESSE EMPOISONNEE

CHAUVE-SOURIS SUR LE NET

Titres par theme



NIVEAU(X)

g4e 058

® 48 059

Eg48 059

1$149 059

1E4e 059

El 4e 059

18148 059

18148 058

g4e 059

Cgl e 059

1814e 059

18149 059

1814° 059

Egl4e 059

He 059

1E49 059

D

TITRE EDITEUR

069 UN AMOUR DE CARAMELA Les editions de la courte
echelle

069 ANNETTE ET LE VOL DE NUIT Les editions de la courte
echelle

069 UN CHEVAL DANS LA BATAILLE Les editions de la courte
echelle

069 CLARA SE FAIT DES DENTS Les editions de la Paix

069 CLEMENTINE AUX QUATRE VENTS Les editions de la courte
echelle

069 COCO BONNEAU, LE HEROS Les editions de la courte
echelle

069 MA NUIT DANS LES GLACES Les editions de la courte
echelle

068 PAS DE S POUR COPERNIC Les editions de la courte
echelle

se UNE SEMAINE DE REVES Les editions de la courte
echelle

069 UNE VOIX D'OR A NEW YORK Les editions de la courte
echelle

069 UN VRAI CHEVALIER N'A PEUR DE RIEN Les editions de la courte
echelle

069 COUP D'CEIL SUR... LES ATTRAITS DU Les Editions de la Cheneliere
CANADA

069 COUP D'CEIL SUR... LES CAPITALES DU Les Editions de la Cheneliere
CANADA

069 COUP DIEM SUR... LES GENS CELEBRES DU Les Editions de la Cheneliere
CANADA

069 COUP D'CEIL SUR... LES PROVINCES ET LES Les Editions de la Cheneliere
TERRITOIRES DU CANADA

068 COUP D'CEIL SUR... LES REGIONS Les Editions de la Cheneliere
GEOGRAPHIQUES DU CANADA
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NIVEAU(X) TITRE EDITEUR

El 4e El 5e 6e LE GALET MAGIQUE Les editions de la Paix

El 4e El 5e El 6e ZERO MON GRELOT! Les editions Heritage
Dominique et compagnie

4e El 5e 6e MARILOU POLAIRE CRIE AU LOUP Les editions de la courte
&belle

4e El 5e El 6e CLAUDE EN DUO Les editions de la courte
&belle

4e El 58 ®6e LE CONCERT DE THOMAS Les editions de la courte
&belle

4e El 58 ®6e LES CORSAIRES DU CAPITAINE CROQUETTE Les editions de la courte
&belle

4e El 5e El 6e L'ETRANGE AMIE DE JULIE Les editions de la Paix

4e El 58 183 6e LA FIEVRE DU MEKONG Les editions de la courte
&belle

4e 58 El 6e JULIEN CESAR Les editions de la Paix

48 El 5e kg 6e LIBEREZ LES FANTOMES Les editions de la Paix

4e El 58 E3 6e MANUEL AUX YEUX D'OR Editions Hurtubise HMH

4e El 58 El 6e L'cEIL DE LA NUIT Les editions Heritage
Dominique et compagnie

Lie El 5e El 68 PANTHERE, CIVIERE ET VIVE COLERE Les editions de la courte
&belle

LE RAT DE BIBLIOTHEQUE Les editions de la Paix48 El 5e El 6°

Lle I 5e El 6° UN SECRET DANS MON JARDIN Les editions de la courte
&belle

4e El 5e 181 6e DES VOISINS QUI INVENTENT LE MONDE Les editions de la courte
&belle

4e El 58 El 6e YAN CONTRE MAX DENFERRE Les editions de la courte
&belle

4e 5e ig 6e AU REVOIR, CAMILLE! Les editions de la courte
&belle

48 5e El 6e UNE BARBE EN OR Editions Hurtubise HMH
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NIVEAU(X)

4e 5e El 6e

4e 5e El 6e

4° 1:1 5e El 6e

zr 5e El 6e

ir 5' ® 6.

zr 5' El 6e

4e 5e El 6e

TITRE

CHANTE POUR MOI, CHARLOTTE

CHAUVE-SOURIS SUR LE NET

LA PEUR DE MA VIE

LA PRINCESSE EMPOISONNEE

LES RATS DE YELLOW STAR

UN VAMPIRE EN DETRESSE

LES VOYAGEURS CLANDESTINS

Bibliographie annotee (4-6) Francais langue seconde immersion

Supplement 2001

EDITEUR

Les editions de la courte
&belle

Les editions de la Paix

Editions Hurtubise HMH

Les editions de la courte
&belle

Les editions de la courte
&belle

Les editions de la courte
&belle

Les editions de la courte
&belle
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1 PISTES POUR SOUTENIR L'AMATEUR DE LECTURE

Comment decouvrir les interets de nos eleves pour la lecture?

L'experience montre que les conditions dune integration reussie de la litterature de jeunesse dans sa classe
reside en tout premier lieu dans la connaissance de ses eleves. Mais comment peut-on deceler les preferences de
ses eleves pour le livre? Voici quelques pistes d'intervention.

En faisant ecrire les eleves

Production d'outils

Production de textes

Elaboration d'un questionnaire

En faisant parler les eleves

Exposé oral en direct ou en differs

1. Production d'un carnet de lecture dans lequel les eleves seront invites a
faire l'inventaire des livres lus a l'heure de la bibliotheque ou de la lecture
en classe. Its seront aussi appeles a inscrire dans la marge, vis-à-vis de
chaque reference bibliographique, leur degre d'appreciation a l'aide
d'indicateurs comme (+++), (±), ou encore : ) ou :( ].

2. Production de fiches de lecture qui comprendraient la reference complete
de l'ouvrage que les eleves ont lu. La reference serait suivie d'un extrait
qui leur a particulierement plu ou d'un commentaire d'appreciation. Ces
fiches pourraient etre placees dans un coffret de lecture etiquete par ordre
alphabetique au nom de chaque enfant. Le coffret serait mis a la disposition
de la classe dans le coin de lecture.

1. Production d'ceuvres originales : petit roman, conte, bande dessinee,
documentaire, periodique, etc. II est fort probable que les eleves ecrivent ce
qu'ils aiment lire; a l'aide de ces ouvrages, l'enseignante pourrait valider
ses impressions en interrogeant les eleves individuellement a la suite de
leur production.

2. Production de courts textes sur les themes suivants :
a) dans la vie, ce qui me passionne, c'est... (quoi, oh, quand, avec qui...);
b) siletais un personnage de roman, je serais... (qui, oil, quand, quoi...);
c) si letais ecrivain, j' ecrirais un livre sur... (quoi, qui, quand,

comment...).

3. Production d'une affiche publicitaire, ou chacun inciterait les autres eleves
A lire le livre qu'il a aime. Par exemple, l'eleve decrit textuellement et, a
l'aide d'un collage, l'intrigue du livre sans en devoiler le denouement.

Enquete effectuee par les eleves sur les interets en lecture des eleves de
l'autre classe avec lesquels Hs seraient jumeles et comparaison des resultats
avec leurs propres interets en lecture. Le rapport de recherche pourrait faire
l'objet d'un lancement dans le cadre du projet educatif de l'ecole puis etre
depose a la bibliotheque scolaire.

1. Mise en place d'une table ronde ou les eleves sont invites, avec livre et
extrait a l'appui, a exposer devant toute la classe le type d'histoires :
a) qu'ils aiment;
b) qu'ils n'aiment pas.

2. Videos publicitaires que les eleves sont amens a produire dans le cadre de
la semaine de lecture : chacun presente en une minute, de fawn originale
et qui incite a la lecture, l'ouvrage qu'il a aims lire.
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Discussions et rapports

En recueillant les commentaires
de ses eleves sur leurs lectures

Elaboration d'un questionnaire

Recherche a la bibliotheque et CLAP

Mise en place d'une situation d'observation
et appel de commentaires sur les lectures

de ses Mayes

1. Lecture par l'enseignant aux eleves de plusieurs extraits de romans.
Discussion en equipes de leurs preferences, et rapport oral (pour le groupe)
et ecrit (pour l'enseignant) d'un eleve secretaire-rapporteur.

2. Integration oral-lecture : discussion en equipes de cinq (une minute par
eleve) sur videocassette ou sur audiocassette a partir de la double question :
« Qu'est-ce qu'un bon livre selon toi? Qu'est-ce qu'un mauvais livre selon
toi?

1. Enquete aupres des parents de ses eleves sur les interets et les habitudes de
lecture a la maison :
a) leurs gouts en lecture :

- genres de livres ou de supports textuels (roman, bande dessinee,
journal, Internet...);

- themes (amour, aventure, science-fiction, quiz...);
- format du livre (epais : plus de 125 pages; mince : moins de 125

pages);
b) leurs passe-temps prefer& a la maison;
c) leurs passe-temps prefer& a l'exterieur de la maison;
d) un film ou une emission de television preferes.

2. Enquete aupres des eleves sur :
a) leurs gouts en lecture :

- genres de livres ou de supports textuels (roman, bande dessinee,
journal, Internet...);

- themes (amour, aventure, science-fiction...);
- format du livre (epais : plus de 125 pages; mince : moins de 125

pages);
b) leurs passe-temps prefer& a l'ecole;
c) un film ou une emission de television preferes.

3. Comparaison des resultats de ces deux enquetes. Rapport de recherche
produit par la classe.

1. Lecture par l'enseignant des fiches d'emprunt de ses eleves a la
bibliotheque scolaire.

2. Apres l'enquete ou l'information revue, recherche a la bibliotheque
scolaire : l'enseignant y selectionne des livres qu'elle croit interesser
chacun de ses eleves et, sur un chariot, les apporte en classe et les distribue.
Elle valide ensuite ses choix en leur demandant leur reaction a travers un
CLAP (voir Flore Gervais, « Le cercle de lecture autonome au primaire »,
Quebec francais, printemps 1998, p. 34-37).

1. Mise en place d' une situation « amorce » de lecture oil les eleves sont
invites a regarder un livre et a en faire la critique a premiere vue (sans
l'avoir lu) : prise de notes, par l'enseignant. Ce type d'enquete peut etre
plus individualise : pendant chaque heure de lecture, une dizaine d'eleves
viennent temoigner a tour de role de leur inter& pour l'ouvrage qu'ils
viennent de choisir au hasard a la bibliotheque. En trois semaines,
l'enseignant connalt davantage le gout de ses eleves pour clifferents genres
de livres et peut les aider a varier leurs lectures.

2. Sur une table, presentation de differents genres de livres selectionnes au
hasard par l'enseignant, observation des choix des eleves et appel de
commentaires des eleves sur leur choix. Ces commentaires peuvent etre
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En faisant realiser par les eleves des
projets relies a la lecture

Participation a la fête autour du
!lyre et... dans le livre

110 Conclusion

ecrits ou oraux, recueillis a l'aide d'autres strategies exposees plus haut.

3. Visite a la bibliotheque scolaire ou municipale : observer ce que ses eleves
ou d'autres du 'name age lisent.

1. Participation des eleves a la mise en place d'une exposition de livres ou les
eleves sont convies a exposer evolution de leurs interets en lecture depuis
leur entrée a la matemelle. Presentation par armee de leurs « coups de
cceur » regroupes par genre : l'album (livre d'images avec ou sans texte), la
bande dessinee, le roman, l'ouvrage de poesie, la presse enfantine, le
documentaire thematique, rencyclopedie multi-thematique. Variante :
exposition de revolution plus recente des gouts qu'ils avaient en lecture a
la fin de rannee precedente avec ceux qu'ils ont au debut de Farm&
scolaire.

2. Participation des eleves a la mise en place d'un coin de lecture dans la
classe : choix des livres et justification de leur choix.

3. Presentation quotidienne ou hebdomadaire d'un livre « coup de cceur »,
que chaque eleve, a tour de role, serait convie a mettre en place de fawn
originale sur le presentoir.

4. Mise en C e uvre d'un salon du livre : chaque eleve ecrit un ouvrage et
l'expose aux autres eleves et a leurs parents et amis invites pour l'occasion
a recole. Retour sur leurs interets de lecture pour le genre de livres qu'ils
ont &Ms.

J'ai prepare ce vade-mecum pour l'enseignant qui est conscient de
rimportance de connaitre les gouts de ses eleves pour amener ceux-ci a
developper de veritables habitudes de lecture, mais qui ne sait pas trop
comment s'y prendre.

A l'usage, it verra que ces quelques pistes l'aideront non seulement a proposer
des ouvrages susceptibles d'interesser ses eleves, mais aideront aussi ces
derniers a selectionner eux-m8mes leurs propres objets de lecture parce qu'ils
auront appris a se reconnaitre comme lecteurs qui possedent des gouts
originaux et bien definis. Enfin, ces quelques pistes pourront amener
l'enseignant a proposer des activites adaptees aux inter-as de ses eleves afin
d'accroitre et de maintenir leur motivation a lire des oeuvres variees et de plus
en plus complexes.

Flore Gervais, professeure a l'Universite de Montreal

Tire de : Quebec frangais, n° 120, Hiver 2001.
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