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Vivre la lecture | 1er cycle

Diane Manseau
Enseignante, 1er cycle 
École Alfred-DesRochers Commission scolaire  
de la Région-de-Sherbrooke
manseaud@csrs.qc.ca

Résumé
Le plus beau numéro du monde est un livre tout indiqué pour parler hockey, le sport de pré-
dilection de la petite Gabrielle. Elle rêve de jouer pour l’équipe L’Étoile et de porter fièrement 
le numéro 22 de son idole Hayley Wickenheiser. Mais voilà, les numéros étant attribués de 1 
à 20, elle perd totalement le gout de s’investir. Sa grand-mère lui explique alors les exploits 
du célèbre numéro 9 dont Gabou a été affublée et qu’elle a elle-même porté antérieurement. 
Elle lui fait le portrait de tous les joueurs célèbres qui l’ont arboré, dont Maurice Richard. Elle 
lui explique aussi pourquoi Wayne Gretzky portait le no 99. Un beau livre pour faire le pont 
entre deux générations !

Piste d’exploration
Un album touchant qui met en scène un personnage féminin au sein d’une équipe de hockey. 
Une réalité bien visible de nos jours. Toutefois, les garçons se sentent tout autant interpelés, 
parce que notre sport national touche tout le monde, même les néophytes. Il est un beau pré-
texte pour faire une recherche et produire un texte sur les numéros des joueurs célèbres que 
portent, ou ont portés, des joueurs de hockey de notre classe. 

Saviez-vous que ?
Saviez-vous que Roy MacGregor, l’auteur, a occupé une place dans le monde du hockey à 
différents niveaux ? Sa passion l’a poussé à publier 19 romans mettant en scène une équipe 
de joueurs peewee. En 2012, il a été intronisé au Temple de la renommée. Le magazine Globe 
and Mail l’a alors surnommé « le Wayne Gretzky de la rédaction de hockey ». Un auteur qui a 
surement su attraper dans ses filets plusieurs lecteurs fascinés par ce sport !

Titre 
Le plus beau numéro du monde 
Auteur
Roy MacGregor
Illustratrice
Geneviève Després
Maison d’édition
Les éditions de la Bagnole
Année
2015

Titre
Quand le père Noël était petit...
Auteur
Linda Bailey
Illustratrice
Geneviève Godbout
Maison d’édition
Scholastic
Année
2015

Résumé
Quand le père Noël était petit… relate l’enfance de ce personnage mythique qu’on ne doit pas 
oublier, car certains petits lutins lui font ombrage ces dernières années… Au fil du texte, on 
découvre un joyeux petit garçon joufflu et bedonnant. On apprend que, dès la naissance, il avait 
un rire distinctif, qu'il aimait le rouge, qu’il avait un attrait pour les cheminées et qu’il avait une 
propension à remballer et partager ses cadeaux. Les enfants craquent devant son premier attelage 
de hamsters et se bidonnent en le voyant se rafraichir devant le réfrigérateur. Au final, l’origine 
de l’offrande des biscuits et du lait prend tout son sens ici !

Piste d’exploration
Inévitablement, cette histoire donne le gout d’écrire le récit des premières années de vie d’autres 
icônes de contes telles que Boucle d’or, le Petit Chaperon rouge, etc. Pourquoi ne pas faire de même 
avec nos nouveaux personnages fétiches ? Ce récit aux illustrations vaporeuses crayonnées aux pas-
tels et aux crayons de couleur par Geneviève Godbout ferait un magnifique cadeau de Noël à offrir 
dans le cadre du programme La lecture en cadeau. Cette collecte a lieu durant la période des Fêtes 
et chaque livre est redistribué dans la même région durant le mois de mai suivant. Pour en savoir 
davantage : https://www.fondationalphabetisation.org/lecture-en-cadeau/comment-participer/

Saviez-vous que ?
Si vous avez un penchant pour les technologies, un incontournable pour le temps des Fêtes est 
le site du père Noël portable (PNP) sur lequel vous pouvez personnaliser un message pour vos 
trésors. Voici le site qui vous guidera : https://www.portablenorthpole.com/fr/store/videos. C’est 
vraiment magique ! Les enfants sont convaincus que le message leur est destiné et cela rend 
l’écriture de la lettre au père Noël vraiment significative.

https://www.fondationalphabetisation.org/lecture-en-cadeau/comment-participer/
https://www.portablenorthpole.com/fr/store/videos. 
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Vivre la lecture | 2e cycle

Julie St-Pierre
Enseignante, 2e cycle
École Fernand-Seguin, 
Commission scolaire de Montréal
juliestp.bis@gmail.com

Titre
Le voyage de Monsieur Lapin
Auteur
Pascal Hérault
Illustratrice
Geneviève Després
Maison d’édition
Les 400 coups
Année
2016

Résumé
Ce quatrième titre de la série m’a fait découvrir Monsieur Lapin, un enquêteur. Cet album vous 
permettra d’initier vos élèves au genre policier. 
Monsieur Lapin se rend à Banquise City afin de remplacer son ami commissaire, Mastiff, qui est 
malade. Il doit résoudre un mystère : quelqu’un s’amuse à maquiller les habitants de cette ville 
pendant leur sommeil. Les morses sont convaincus que les pingouins sont coupables. Monsieur 
Lapin devra mener son enquête et accumuler les indices. À sa grande surprise, après une nuit 
à Banquise City, il se réveille peinturé. En allant chez les pingouins, il constate qu’ils ont, eux 
aussi, subi le même sort. Lors d’un déplacement, Monsieur Lapin se retrouvera pris au piège 
dans un blizzard. L’enquête sera-t-elle compromise ? Je vous laisse le découvrir.

Pistes d’exploration
• Inviter les élèves à se choisir un personnage, aux pages 5 et 6 ou 9, et à le décrire, à l’écrit, 

sous forme de devinette.
• Avec ces mêmes illustrations, à l’oral, demander aux élèves de jouer à « Qui est-ce ? »
• En arts, distribuer un même personnage aux élèves et leur faire peindre à la manière de 

Super Patti. En faire un collage collectif et jouer à « cherche et trouve ».
• Analyser les illustrations. Certaines sont à fond perdu (absence de cadrage, l’illustration couvre 

la double page). Les trois types de mise en page sont présents. 1. Dissociée : le texte est sur une 
page et l’illustration sur l’autre. 2. Associée : le texte est sur l’illustration. 3. Compartimentage : 
agencement d’images cadrées, semblable à une BD.

Titre
L'enfant des livres
Auteurs
Oliver Jeffers et Sam Winston
Illustrateurs
Oliver Jeffers et Sam Weston
Maison d’édition
Scholastic
Année
2016

Résumé
Ode à la littérature et à l’imagination, quel album magnifique !
Dès les pages de garde, vous tomberez sous le charme. Celles-ci sont recouvertes de titres et de 
noms d’auteurs de classiques littéraires : Le Petit Prince, Le Magicien d’Oz… L’imagination est 
au cœur du récit. Le lecteur suit une petite fille qui se dit « enfant des livres ». Elle rencontre 
un petit garçon et lui propose de l’accompagner dans ses aventures inventées. Ils traverseront 
des montagnes, des forêts, rencontreront un monstre redoutable, se reposeront sur des nuages 
duveteux et découvriront des trésors. Pour chacune des illustrations, il y a des éléments conçus 
à partir d’extraits de classiques. Ces extraits pourront être lus. Un album pour les amoureux 
des mots !

Pistes d’exploration
• Lancer le défi aux élèves de retrouver, dans les pages de garde, des titres qu’ils connaissent. 

Ils seront probablement surpris de découvrir que Walt Disney n’est pas l’auteur de leurs 
classiques.

• Utiliser l’album comme amorce pour un projet sur les contes, classiques ou détournés. 
• Suggérer l’imagination comme thème d’écriture. Inviter les élèves à créer une histoire, un 

objet, un personnage, un mot et sa définition… 
• Questionner les élèves sur les liens entre la serrure de la 1re de couverture, la clé de la 4e de 

couverture et celle de la dernière page.
• Utiliser de vieux livres ou leurs pages pour créer, en arts plastiques, des œuvres à la manière 

d’Oliver Jeffers.
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Vivre la lecture | 3e cycle

Caroline Carle
Enseignante, 3e cycle
École Fernand-Seguin, 
Commission scolaire de Montréal
carlec@csdm.qc.ca

Résumé
Ici, un album pour l’Halloween humoristique. Dans la petite ville d’Ostendre, une créature 
attaque les habitants qui sont tous des squelettes. La créature vole un os à chacun. Le détec-
tive Sherlos mène l’enquête pour trouver le coupable. La population est terrifiée : qui sera la 
prochaine victime de ce monstre effrayant ? Sherlos fait l’inventaire complet de tous les os qui 
ont été volés et constate qu’ils sont tous différents. Finalement, ces os forment un squelette 
complet, sauf un. Sherlos tend un piège au monstre avec l’os manquant qu’il prend sur son 
propre squelette. Le monstre se révèle être un chien qui cherche son maitre, Watsos, dont les 
os étaient éparpillés dans toute la ville. Sherlos explique à tous les habitants de la ville que, 
finalement, les pires cauchemars cachent parfois un simple toutou.

Piste d’exploration
Les auteurs s’amusent à utiliser le mot os dans de multiples circonstances, ce qui donne des 
jeux de mots drôles, comme le titre, Os court, le nom d’un cabaret, Le Lapinos agile, celui 
d’un stade sportif, l’Osmnisport, de même que celui des personnages Sherlos et Watsos. Ils 
utilisent aussi la syllabe dans des mots déjà existants qu’ils transforment légèrement comme 
Ostendre, le nom de la ville, ou Osbif, le nom du boucher. Les élèves peuvent s’amuser en 
écriture à trouver des mots d’une syllabe et faire des jeux de mots dans un texte ; cela crée un 
fil conducteur dans l’histoire.

Intérêt particulier
J’ai beaucoup aimé que la jaquette se transforme en affiche où un squelette est dessiné et 
plusieurs os identifiés.

Titre 
Os court !
Auteur
Jean-Luc Fromental
Illustratrice
Joëlle Jolivet
Maison d’édition
Hélium
Année
2015

Titre
Qu'ils y restent
Auteurs
Régis Lejonc et Pascal Mériaux
Illustrateur
Riff Reb's
Maison d’édition
Les éditions de la Gouttière
Année
2016

Résumé
Voici un album parfait pour l’Halloween. Qu’ils y restent présente des créatures terrifiantes de 
différentes parties du monde. Chacune d’elles est associée à un point cardinal : le loup au nord, 
l’ogre à l’ouest, le vampire à l’est et le sorcier cannibale au sud. Chaque créature a mangé tous 
ceux qui se trouvaient sur son territoire et doit quitter celui-ci pour trouver quelque chose 
à se mettre sous la dent. Elles se rencontrent au centre du monde. S’ensuit un combat sans 
merci. Le livre se termine sur une image en noir et blanc où on comprend que ces personnages 
peuplaient les cauchemars d’un enfant et que la terrible bataille finale a permis à celui-ci de 
s’en libérer.

Pistes d’exploration
Elles sont nombreuses ! On peut parler des peurs avec les élèves à partir des différentes créa-
tures. On peut aussi se questionner sur la raison pour laquelle les monstres sont associés à un 
point cardinal en particulier. Le loup a toujours inspiré de la crainte à travers l’histoire euro-
péenne. Pourquoi retrouve-t-on le vampire à l’est ? L’ogre habite en haut d’une pyramide maya, 
le genre de pyramide qui servait pour des sacrifices humains. Finalement, le sorcier vient d’un 
petit village africain. Les pages sont entourées de frises qui varient selon le monstre concerné ; 
intéressant à observer autant en mathématiques qu’en arts plastiques.

Intérêt particulier
Cet album est quand même assez terrifiant. Il faut l’utiliser avec discernement si certains 
enfants sont craintifs ou impressionnables. On ne veut pas que ces créatures viennent hanter 
les rêves de nos élèves !
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Vivre la lecture | Professionnel

Sandra Thériault
Conseillère pédagogique
Commission scolaire de Montréal
theriaults@csdm.qc.ca

Titre
Les ateliers de lecture et 
d'écriture au quotidien
Auteure
Nancie Atwell (adaptation 
Sophie Gagnon-Roberge avec la 
collaboration d’Yves Nadon)
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2017

Résumé
Dans ce livre, l’auteure nous aide à mieux comprendre ce que sont les éléments de base de la 
lecture et de l’écriture pour les élèves de 9 à 14 ans. On nous propose les meilleures planifica-
tions pour créer et réaliser des ateliers de lecture et d’écriture : des attentes, de la modélisation, 
des exemples, des choix, des ressources, des règles à suivre et des conseils. Il y a aussi des mises 
en garde et des pistes de réflexion, de planification, d’observation et de discussion. Nancie 
Atwell donne ses meilleurs conseils et ses stratégies gagnantes pour que les élèves lisent avec 
plaisir et compréhension, en plus d’aspirer à produire des textes efficaces.

Piste d’exploration
Le livre présente des méthodes détaillées en explicitant les essentiels pour organiser et lancer 
un atelier en lecture ou en écriture en classe, précise les minileçons et propose des fiches repro-
ductibles pertinentes. On donne plusieurs exemples de textes d’élèves à utiliser comme modèles. 
L’auteure suggère des stratégies pour assurer le bon déroulement des rencontres d’écriture ainsi 
que des techniques pour s’entretenir avec les lecteurs. Cet ouvrage peut convenir auxenseignants 
débutants comme aux plus expérimentés avec les ateliers de lecture et d’écriture. 

Saviez-vous que ?
Les éditions Chenelière Éducation ont produit une collection, Les ateliers d’écriture, qui présente 
les fondements et les pratiques de l’atelier d’écriture. Ces ouvrages pourraient vous permettre 
de mieux comprendre les principes et les méthodes qui sous-tendent un enseignement de 
qualité avec la structure des ateliers et des minileçons. On y propose des conseils très utiles sur 
l’organisation de la classe et de la routine quotidienne, le suivi, la progression de l’élève ainsi que 
le soutien à offrir. Voici une suggestion pour mieux apprécier l’ouvrage ci-haut suggéré. De plus, 
les ateliers d’écriture ont fait l’objet du dernier dossier de la revue Vivre le primaire (été 2017). 

Titre
L’album jeunesse, un trésor 
à exploiter, concepts clés et 
activités pour maximiser le 
potentiel pédagogique des 
albums
Auteure
Andrée Poulin
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2017

Résumé
L’intention de cet ouvrage n’est pas de vous outiller pour que vous puissiez enseigner à lire à 
vos élèves, mais plutôt de vous proposer des moyens de leur donner le gout de lire. L’auteure 
a donc écrit un livre qui parle d’albums et qui présente ce genre littéraire d’abord comme objet 
de plaisir et ensuite comme source d’apprentissage. La première partie permet de découvrir les 
grandes richesses de ce genre littéraire et la seconde partie présente 12 albums récents et variés 
sélectionnés pour leur potentiel ludique et pédagogique. Cet ouvrage offre aux enseignants un 
véritable coffre aux trésors où puiser d’excellentes idées pour faire de la lecture en classe une 
expérience incontournable.

Pistes d’exploration
Pour découvrir l’immense richesse de l’album jeunesse, Andrée Poulin traite dans cet ouvrage 
des composantes de l’album, de l’art de lire un album pour favoriser l’écoute et stimuler la 
discussion, de la littératie visuelle et textuelle, et des liens qui les unissent. Elle expose des 
critères pour la sélection d’albums de qualité et des pistes d’exploitation concrètes en lecture, 
en écriture et à l’oral, adaptés à tous les cycles. On y retrouve aussi des suggestions pour animer 
des lectures en classe, des analyses du texte et des illustrations, des entrevues inédites avec les 
créateurs et des activités clés en main.

Intérêt particulier
L’ouvrage vous donne des outils pour lire l’album en profondeur, propose des activités inté-
ressantes pour permettre à l’élève d’en exploiter toute la richesse et mieux l’intégrer dans vos 
pratiques de lecture en classe. Il y a une trentaine de fiches reproductibles, à imprimer ou à 
projeter, pour animer vos activités de lecture et d’écriture permettant aux élèves de mieux 
exploiter la littérature jeunesse à travers divers contextes pédagogiques ludiques.
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www.pressesaventure.com

lecture grammaire mathématiquesscience
développement  
personnel

idée-cadeau

écriture oral univers social
éthique et  
culture religieuse

arts coup de coeur

L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs littéraires. 
Leurs livres vous attendent en librairie ou en ligne.



AMC_0717_46 - PUB Vive Primaire-AlbumsPrime.indd   2 2017-07-03   11:05 AM



Vi
vr

e 
le

 p
ri

m
ai

re
  |

  v
ol

u
m

e 
30

, n
u

m
ér

o 
3,

  a
u

to
m

n
e 

20
17

En
se

ig
ne

r 
da

ns
 le

 Q
ué

be
c 

pl
ur

ie
l d

’a
uj

ou
rd

’h
ui

A
Q

EP

www.foulire.com

LES ÉDITIONS FOULIRE
4339, rue des Bécassines 
Québec (Québec)  G1G 1V5
Téléphone : 418 628-4029 
Sans frais : 1 877 628-4029
Télécopieur : 418 628-4801

L’auteur masqué,  

votre meilleur allié pour faire  
 

• Documentaires  

humoristiques

• 96 pages

• 9 ans ou plus

• 10,95 $

• Activités dans  

le Coin des profs

Auteur : François Gravel

Illustrateur : Philippe Germain

http://www.foulire.com

