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Compréhension 
 

 
Canevas 

Lecture interactive 
 
 

Informations générales 
 

Titre : ______________________________________________________________________________ 
 

Auteur : ____________________________________________________________________________ 
 

Lecteur cible : _______________________________________________________________________ 
 

Étapes de réalisation Contenu des interactions 

Préparation de l’enseignant 
Exploration du livre et 
planification de la lecture 
interactive.  

 
Pourquoi choisir ce livre avec mes élèves? 
 
Exploration des attributs du livre et identification des éléments à 
considérer lors de la lecture interactive : 

 Survol : titre, sous-titre, auteur, illustrateur, présentation 
matérielle, évocation des images sur la première et la quatrième 
de couverture, quatrième de couverture 

 Lecture du texte 

 Mots de vocabulaire nouveaux ou difficiles 

 Éléments de compréhension à explorer avec les élèves : les 
moments clés de l’histoire 

 Éléments à interpréter avec les élèves 

 Éléments pouvant susciter une réaction 

 Éléments à apprécier 
 
Préparer la lecture orale expressive. 
 
Prévoir, si désiré, la tâche que les élèves devront accomplir après la 
lecture. 
 

L’enseignant pourrait coller de 
petites feuilles autocollantes dans 
l’album afin de marquer les pages 
ou il y a des mots difficiles pour 
lesquels il devra découvrir le sens 
avec les élèves. 

L’enseignant devra 
sélectionner judicieusement  
les éléments à exploiter en 
lecture interactive afin de 
maintenir l’intérêt des élèves. 
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Préparation des élèves à la 
lecture 

 Survoler le livre 

 Formuler des hypothèses 
quant au déroulement de 
l’histoire 

 Formuler l’intention de 
lecture 

 
Éléments sur lesquels s’arrêter lors du survol avec les élèves : 

 Titre, auteur, illustrateur 

 Quatrième de couverture 

 Images permettant de formuler une hypothèse 

 Disposition du texte 
 
 
Hypothèses à formuler :  

 Que se passera-t-il dans cette histoire? 

 Qu’arrivera-t-il au personnage principal? 
 
Intention de lecture : 

 En lisant ce livre, j’aimerais découvrir… 

 Je lis ce livre pour… 
 
 

Lecture 

 S’arrêter pour recueillir les 
réactions et les 
commentaires des élèves. 

 Vérifier les hypothèses, en 
formuler de nouvelles. 

 S’arrêter sur le vocabulaire 
nouveau ou difficile. 

 S’attarder aux images. 

 Se rappeler l’intention de 
lecture.  

 
Lecture à haute voix du texte. 
 
Moments où susciter des hypothèses quant à la suite de l’histoire : 

 D’après vous que se passera-t-il ensuite? 
 
Images sur lesquelles s’attarder avec les élèves : 

 Que voyez-vous dans cette image? 

 Que pensez-vous qui se passe dans la tête du personnage ? 

 Etc. 
 
Mots difficiles ou nouveaux pour lesquels nous devrons trouver le sens 
ensemble. 

  

  
 

Moments où recueillir les commentaires et réactions des élèves : 

  Pensez-vous que le personnage a bien agi? 

  Qu’auriez-vous fait à la place du personnage? 

  Avez-vous déjà vécu une telle situation? 

 Etc. 

Retour sur la lecture 

 Effectuer un retour sur 
l’intention de lecture.  

 Questionner la 
compréhension des élèves. 

 Susciter l’interprétation du 
texte. 

 Apprécier le texte. 

 Effectuer une tâche en lien 
avec cette lecture, s’il y a 
lieu. 

 
Effectuer un retour sur l’intention de lecture du départ. 

 Y a-t-on répondu? Comment? 
 

Pour travailler la compréhension, il est possible de : 

 Effectuer un rappel de texte à l’oral en groupe. 

 Questionner les élèves à propos d’éléments explicites et implicites 
et leur demander de justifier leur réponse en explicitant leur 
raisonnement s’il y a lieu. 

 Faire un organisateur textuel. 

 Demander aux élèves de résumer le texte dans leur mot à l’oral ou 
à l’écrit en petits groupes. 

 Etc. 

L’enseignant pourrait également 
coller de petites feuilles 
autocollantes dans l’album afin de 
marquer les pages où il désire 
questionner les élèves ou susciter 
des prédictions. 
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Questionner les éléments qui prêtent à interprétation : 

 Que voulait dire le personnage lorsqu’il a dit : « […] »? 

 D’après toi, que pense le personnage de…? 

 Etc.  
 
Exemples de tâches : 

 Réécrire la fin ou une autre péripétie à l’histoire. 

 Composer un poème semblable à ce que le personnage a écrit. 

 Écrire une lettre à un des personnages. 

 Écrire ou enregistrer une critique de ce livre. 

 Etc. 
 

Intégration des TIC 

Voici un logiciel pour l’ordinateur et des applications pour iPad qui 
permettent de créer des organisateurs graphiques à partir des textes lus. 
Les élèves peuvent faire des liens entre les différents éléments du texte, ce 
qui améliore leur compréhension. 

 
Ordinateur : XMind 

iPad : iBrainstorm, Mindmeister Mindomo, Popplet, SimpleMind+, 
Sticky 
 

Voir l’ensemble des ressources TIC offertes à l’annexe 18. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12 : Lecture interactive avec l’album Les amants 
papillon 

Annexe 30 : Propositions d’albums pour la lecture 
interactive 

Voir annexes 31 à 45 pour les canevas d’animation 


