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Lili Plume ANNEXE 38 
 

 
 
 
 
 Lili Plume 

 Natali Fortier 
 3e cycle 
   

Étapes Identifier les questions ou 
les interactions utiles 

Préparation 
• Déroulement de la lecture et 

objectifs. 
• Choix du livre. 
• Exploration : titre, page couverture, 

4e de couverture. 
• Survol de quelques illustrations. 
• Précision de l’intention. 
 
 
  

• Démarche : 
 Préparation de la lecture; 
 Lecture; 
 Réactions; 
 Retour sur la manière de lire. 

• Pourquoi j’ai choisi ce livre? 
• Titre – page couverture - 4e de couverture. 
• Regarder les images de la page 9. 

On demande aux enfants 

 Le bureau est-il populaire? 

• Regarder ensuite les images des pages 18-19. 

On demande aux enfants 

 Que se passe-t-il? 
 D’après-toi, comment se sent Mademoiselle Plume? 

• Regarder ensuite les images des pages 30-31. 

On demande aux enfants 

 Y a –t-il beaucoup d’objets perdus? 
 Que va-t-elle faire? 

Terminer en regardant l’image de la page 37 

On demande aux enfants 

 Que se passe-t-il? 

S’assurer que l’intention de lecture est construite: 

Que jette Lili Plume à l’eau? (utiliser l’image de la page couverture) 

Noter la ou les intentions au tableau. 

Pourquoi 
devrait-on 
lire cette 
histoire? 
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Lecture proprement dite 
• Anticipation (suite des énoncés, 

événements à venir). 
 

Identifier les moments-clés de l’histoire. 
 
• Commentaires et réactions 

«spontanés». 

 
 
• Laisser les enfants anticiper la suite aux pages : 11, 19, 24 et 35. 
• Commenter les hypothèses au fur et à mesure. 
• Identifier les moments-clés de l’histoire. 
• Récolter les commentaires et les réactions spontanés. 

 

 

Retour sur l’intention 

 

 

 

 

Réagir, interpréter et 
apprécier un album 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions pour travailler la 
compréhension 

À la suite de la première lecture du livre, revenir sur l’histoire en 
posant les questions suivantes : 

 

• Que jette Lili Plume à l’eau? 
• Pourquoi a-t-elle agi ainsi? 

Questions pour réagir à un texte 

1. À la place de la dame, aurais-tu été content de recevoir une ruche?  
Pourquoi? 

2. Si tu avais été le petit garçon, quelle clé aurais-tu choisie?  
Pourquoi? 

3. Que penses-tu du fait que Mademoiselle Plume jette à la mer les 
peines perdues? 

4. As-tu déjà ri aux larmes? À quelle occasion? 

Questions pour interpréter un texte 

1. Pourquoi la dame est si triste d’avoir perdu sa taille de guêpe? 
2. À la page 23, que veut dire le politicien par : Je n’ai pas cet amour 

des gens? (Question implicite???) 
3. À la page 27, on dit que Dorénavant, Lili Plume pourrait se libérer. 

Selon toi, de quoi était-elle prisonnière? 
4. Pourquoi personne ne réclame les peines perdues? (Question 

implicite???) 
5. Pourquoi choisit-elle la mer pour y déverser les peines perdues? 
6. Que veut-on dire par les peines perdues ne sont pas perdues pour 

toujours? 

Questions pour apprécier l’album 

1. Comment trouves-tu les jeux de mots utilisés par l’auteure? 
• Taille de guêpe, clé des champs, clé du succès, clé du paradis,… 

2. Que penses-tu des illustrations? 
3. Comment l’auteure aborde le thème de l’amitié dans son livre? 
 
On peut faire le rappel à l’oral ou encore utiliser les organisateurs 
graphiques pour exploiter différentes facettes du récit (voir Progression 
des apprentissages). 
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Retour sur la manière de lire 
• Manière de préparer la lecture; 
• Manière de faire la lecture; 
• Manière de revenir sur la lecture. 

 

• Revenir sur l’importance de la préparation de la lecture; 
• Nommer les étapes; 
• Commenter la participation pendant la lecture. 

 


