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La maison de guingois ANNEXE 54  
 
 

 
 
  

 La maison de guingois 
 Marc Mongeau 

 2e et 3e cycles 
 

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 ai-je choisi ce livre? 

• Titre – page couverture — 4e de couverture. 
 Tenter collectivement des hypothèses pour la définition de 

guingois. 

• Regarder les images aux pages : 4-5. 

On demande aux enfants 
 Quelle serait la vie des enfants dans une maison en forme de 

banane? 

• Regarder ensuite les images aux pages 10-11. 

On demande aux enfants 
 Que se passe-t-il? 

• Regarder ensuite les images aux pages 14-15. 

On demande aux enfants 
 Est-ce que cette maison va toujours balancer? 

S’assurer que l’intention de lecture est construite avec les élèves : 
Proposition d’intention : comment est la vie dans une maison en 

forme de banane? 
 

Noter la ou les intentions des élèves au tableau. 
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. 
• Commenter les hypothèses au fur et à mesure. 
• Identifier les moments clés de l’histoire. 
• Récolter les commentaires et les réactions spontanés. 

Pourquoi 
devrait-on 
lire cette 
histoire? 

http://www.livresouverts.qc.ca/rechDetaillee_V3.php?titre=La+maison+de+guingois&edition=&hauteur=&auteur=&cmbOrigine=0&hillustration=&illustration=&collection=&mention=&lo=&JG=&isbn=&ParutionDe=&ParutionA=&sdm=&cmbRepereHistorique=0&txtRepertHistorique=&cmbTypeCategorie=&cmbCategorie=0&txtMotCleSujet=&Mot_Cle_ET_OU=AND&txtMotCleSujet_2=&cmbCategorieSujet=0&Intitule_Final=&Tete_Final=&Ref_Intitule=&cmbIntitule_1=0&cmbIntitule_2=0&cmbIntitule_3=0&cmbIntitule_4=0&cmbIntitule_5=0&cmbIntitule_6=0&MultiCycle_SQL_String=&MultiCycle_txt_String=&MultiDifficulte_SQL_String=&MultiDifficulte_TXT_String=&commentairefinal=&cmbActivite=0&Activites=�
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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 : 

 
1. Comment est la vie dans une maison en forme de banane? 

2. Est-ce que la vie dans cette maison est différente de la tienne? 
o En quoi cette maison est-elle différente de la tienne? 

 
Questions pour réagir à un texte 

1. Aimerais-tu vivre dans une maison comme celle-ci? Pourquoi? 
2. Quelle serait la maison de tes rêves? 
3. As-tu aimé cette histoire? Pourquoi? 

 
Questions pour interpréter un texte 

1. Pourquoi l’auteur a-t-il choisi une banane selon toi? 
2. Quel sens peut-on donner au vent dans l’histoire? 
3. Pourquoi la maison ne bouge plus depuis que les enfants sont 

arrivés? 
4. Pourquoi la maison recommence-t-elle à bouger quand les enfants 

vieillissent? 
5. Pourquoi la maison est-elle devenue brune? 
6. Quel message l’auteur veut-il nous livrer? 

 
Questions pour apprécier un album 

1. Qu’est-ce que les images apportent de plus au texte? 
 
 
On peut faire le rappel à l’oral ou encore utiliser les organisateurs 
graphiques pour exploiter différentes facettes du récit (voir Progression 
des apprentissages). 

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. 


