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Justification du choix de la situation et description du ou des élèves à qui
l’activité est destinée

Les contes font partie du quotidien des enfants dès leur plus jeune âge. Ils se font lire des histoires par
plusieurs personnes de leur entourage, entre autres leurs parents, leurs frères et sœurs et même leurs
enseignants dès le début de la maternelle. Il est important que les enfants soient en contact avec la
lecture dès leur plus jeune âge afin qu’ils puissent prendre goût à la lecture et afin qu’ils puissent
apprendre de nouveaux mots tout en prenant plaisir à lire. C’est pour cette raison que dans ma classe,
j’ai décidé, avec l’aide de l’orthopédagogue et du conseiller pédagogique de l’école, de mettre en place
une situation d’apprentissage en lecture pour que mes élèves de la prématernelle puissent s’initier à la
lecture, aux notions liées au récit, qu’ils puissent développer leur vocabulaire et qu’ils puissent être en
contact avec la lecture le plus possible. L’école où je travaille cette année est une école située dans le
quartier Saint-Michel. C’est une école pluriethnique et défavorisée. Ma classe se compose d’enfants
âgés de quatre ans : dont douze filles et quatre garçons. La plupart d’entre eux n’ont jamais été en
contact avec la langue française avant d’arriver à l’école. J’ai six élèves qui parlent très bien le français.
Les autres enfants parlent d’autres langues à la maison (espagnol, arabe, turc, etc.) et certains ne
comprennent pas le français. Lorsqu’on m’a proposé ce projet, j’étais très emballée, car je pense que ce
projet va aider les élèves à travers leur apprentissage. La situation que je vais vous présenter est le
début d’un projet de lecture. Ce projet consiste à faire vivre aux élèves différentes situations
d’apprentissage en lecture comme celle dont je vais vous parler. En tout, nous avons sélectionné sept
albums qui seront tous vus sur une période d’environ deux semaines chacun. En octobre dernier, nous
avons réalisé la première situation d’apprentissage qui se basait sur l’album intitulé Va-t’en grand
monstre vert! écrit par l’auteur Ed Emberley. Lors de ce projet d’intervention, je vous présenterai la
situation d’apprentissage. Par la suite, je présenterai la grille d’analyse de l’activité puis la compilation
de l’information. Enfin, je finirai par l’identification des constats.
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Fiche descriptive
Situation d’apprentissage par la lecture

Dans cette activité, les élèves sont amenés à découvrir l’album intitulé : Va-t’en grand monstre vert ! À
travers cet album, les élèves apprivoiseront l’histoire en se la faisant raconter trois fois. Chaque lecture
sera axée sur un aspect particulier : la première fois, les élèves seront amenés à faire des hypothèses sur
ce qui va se passer et sur ce dont parle l’histoire. La deuxième lecture sera axée sur les parties du visage
et la troisième lecture sera axée sur les caractéristiques physiques du monstre. Finalement, il y aura une
quatrième lecture où ce sera au tour des élèves de raconter l’histoire dans leurs propres mots
(l’enseignante aidera l’élève au besoin). À travers les lectures, il y aura deux activités complémentaires
afin que les élèves réinvestissent certains mots appris : une comptine sur les parties du visage (suite à la
deuxième lecture) et la fabrication d’un monstre en équipe de deux (suite à la troisième lecture). La
situation d’apprentissage se déroulera sur deux semaines : quatre périodes d’environ 30 minutes seront
allouées pour les lectures ainsi que la première activité (la comptine) et une autre période de 30
minutes sera allouée pour la création d’un monstre. Cette situation d’apprentissage a pour but d’aider
les élèves de prématernelle à développer et à apprendre de nouveaux mots de vocabulaire étant donné
que la classe est constituée majoritairement d’allophones venant d’un peu partout dans le monde. Le
défi pour ces élèves sera d’apprendre la comptine, de travailler en équipe de deux (ce sera la première
fois depuis le début de l’année), d’utiliser le vocabulaire appris préalablement lors des lectures et de
raconter l’histoire dans leurs propres mots lors de la quatrième lecture (lors de cette lecture, chaque
enfant devra venir raconter une page du livre aux autres élèves de la classe).

Activité d’apprentissage par la lecture proposée

L'objectif de cette activité est de permettre à l'élève de développer son vocabulaire en lui apprenant les
parties du corps et des adjectifs à travers les lectures de l’album, d'une comptine et d'une activité
créative (créer un monstre). De plus, nous voulons initier les élèves à la lecture (être capable de tenir un
livre correctement) et aux notions liées aux récits (le début, le milieu et la fin). Lors de cette activité, les
objectifs d’apprentissage sont par rapport au vocabulaire et les critères de performance

sont :
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reconnaître et identifier les parties du visage et de connaître les différents adjectifs qui peuvent y être
associés. À la fin de cette activité d’apprentissage par la lecture, les élèves seront en mesure de
connaître les mots suivants :

A) Partie du visage


Yeux



Nez



Bouche



Oreilles



Cheveux



Tête

B) Adjectifs


Grand



Long



Pointu



Petit



Ébouriffé



Gros



Tordu

Après les différentes activités ainsi que les lectures, l’enseignante s’attend à ce que les élèves soient
capables de reconnaître et d’identifier les parties du visage mentionnées plus haut. De plus,
l’enseignante s’attend à ce que les élèves soient en mesure de connaître les différents adjectifs
mentionnés plus haut. Bref, l’objectif de l’élève est donc d’acquérir des nouveaux mots de vocabulaire
par la lecture et qu’il développe des connaissances sur les parties de son corps et sur des adjectifs
spécifiques (voir plus haut). L’enseignante met l’élève en situation d’apprentissage en lui faisant écouter
différentes lectures, apprendre une comptine, créer un monstre avec certaines caractéristiques
physiques vu lors des lectures et en résumer l’histoire dans leurs mots lors de la quatrième lecture. Bref,
les activités d’apprentissage par la lecture se présentent sous forme de chansons, de questionnement
de l’enseignante aux élèves et d’une réalisation d’un monstre. Afin de vérifier si les élèves ont acquis
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certains mots de vocabulaire, l’enseignante procédera par questionnement à travers les lectures, lors
des activités et lors de la dernière activité sur la création du monstre (l’enseignante posera des
questions aux équipes). Les élèves répondront à l’oral.

Déroulement de l’activité d’apprentissage par la lecture

L’activité d’apprentissage se déroule sur deux semaines, comme mentionnée plus tôt. Il y a quatre
lectures de l’album.
À la première lecture, l’enseignante cache la page couverture et elle présente la première page avec les
yeux jaunes. Elle demande aux enfants ce qu’ils voient. Elle présente ensuite la page rouge en leur
demandant ce qu’ils voient. Les enfants essaient d’anticiper le contenu de l’histoire en se basant sur les
pages de l’histoire qu’on leur présente (les élèves regardent les images présentées).Ils émettent alors
des hypothèses. Par la suite, elle commence la lecture en cachant toujours la page couverture. Après la
lecture de l’album, l’enseignante valide les hypothèses avec les élèves et elle présente la page
couverture à ceux-ci et leur demande :
« Qu’est-ce que tu as le plus aimé de l’histoire? »

À la deuxième lecture, l’enseignante axe davantage sur les parties du visage. Elle fait d’abord un retour
sur la première lecture et elle nomme des élèves qui seront responsables de « surveiller » les différentes
parties du visage présentées dans l’histoire. Suite à cette lecture, on présente la comptine sur les parties
du visage : J’ai deux yeux et des cheveux… Cette comptine est accompagnée de gestes afin que les
élèves puissent associer les mots appris dans celle-ci avec les parties du corps. Les enfants pointent alors
les parties du visage dont parle la comptine (voir annexe 1). Les élèves chantent la comptine tous les
matins, lors de la routine jusqu’à la fin de l’activité d’apprentissage.

La troisième lecture est axée sur les caractéristiques du monstre :



Grands yeux jaunes
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Long nez bleu turquoise



Grande bouche rouge



Dents blanches et pointues



Deux petites oreilles tordues



Cheveux violets ébouriffés



Grosse tête verte effrayante

De plus l’enseignante présente aussi les feuilles avec les caractéristiques du monstre ainsi que de
nouvelles caractéristiques physiques qui ne sont pas dans le livre, mais que les enfants pourront utiliser
durant l’activité suivante (voir annexe 2). Elle introduit aussi des mots nouveaux par rapport à d’autres
caractéristiques des parties du visage (cheveux droits, cheveux frisés, nez rond, etc.) que les élèves
utiliseront lors de l’activité suivante. Ces nouvelles caractéristiques physiques sont affichées au mur
avec leur signification. Les mots sont affichés dans la classe avec des images afin que les élèves puissent
s’y référer au besoin.

Suite à cette lecture, les enfants fabriquent un monstre en utilisant les caractéristiques vues dans
l’histoire. Les élèves sont placés en équipe de deux (les équipes sont formées préalablement par
l’enseignante) et ils doivent créer un monstre à l’aide de différentes parties du visage (yeux, nez,
bouche, cheveux et oreilles). Les différentes parties du visage sont installées sur une table en avant de la
classe. À tour de rôle, chaque équipe vient en avant et un élève choisit les parties du visage (en les
nommant) et l’autre élève colle les parties du visage à l’aide de petites gommettes bleues. Les élèves
doivent communiquer entre eux pour créer le monstre en utilisant les mots de vocabulaire vu
préalablement durant les lectures. (par exemple : je choisis les cheveux ébouriffés, les grands yeux
ronds, la petite bouche avec les dents pointues, les oreilles tordues, etc.). Si les enfants n’utilisent pas le
vocabulaire nécessaire, l’enseignante questionne l’équipe en avant, en demandant, par exemple : «que
venez-vous de placer? » Les élèves répondent alors : « Nous avons placé le long nez». Si l’équipe ne
connait pas la réponse, l’enseignante demande alors à un élève de la classe de nommer la partie du
visage qui a été placée sur le mur, avec sa caractéristique physique.

Finalement, lors de la quatrième lecture (la dernière), les élèves viennent « raconter » l’histoire à tour
de rôle. L’enfant aura son livre et l’adulte le sien. L’enfant raconte une page (pour permettre à tous les
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élèves de parler) et l’adulte montre les images aux autres élèves. Afin de raconter l’histoire, l’enfant
regarde les images pour l’aider. On change d’élève à chaque page.

Occasions d’APL

Comme je l’ai mentionné plus tôt, la situation d’apprentissage est de quatre périodes de 30 minutes
pour la lecture du livre (lors de la deuxième période de lecture, les élèves apprennent la comptine) et
d’une période de 30 minutes pour l’activité du monstre en équipe de deux. L’activité se déroule donc
sur deux semaines. L’enseignante intervient en tout temps et au besoin lors de l’activité en équipe et
lorsque les enfants racontent l’histoire dans leurs mots.

Texte choisi

L’album choisi s’intitule Va t’en Grand Monstre Vert! de Ed Emberly. L’album est adapté pour des
enfants de quatre ans. À travers les pages, les enfants découvrent qui est le grand monstre vert. L’album
a des «trous» à toutes les pages, ce qui nous permet de découvrir une partie du visage du monstre à la
fois. Le texte est seulement sur les pages de droite et c’est sur ces pages qu’on entrevoit d’abord les
yeux, le nez, la bouche, les cheveux, etc. Au milieu du livre, il suffit de tourner les pages pour faire
disparaître le monstre. De plus, lorsqu’il est temps de faire disparaître celui-ci, les élèves sont invités à
participer à la lecture. Par exemple, lorsqu’on lit «Va t’en long nez turquoise» les élèves agitent un doigt
(car il y a un nez) et lorsqu’on lit «Partez petites oreilles tordues», les élèves agitent la main (puisqu’il y a
plusieurs oreilles). Bref, l’album est captivant pour les enfants et remplis de couleurs. De plus, l’album
leur permet d’apprendre les parties du corps et les couleurs.

Domaines d’apprentissage sollicités

Cette activité amènera les élèves à reconnaître les parties du visage, apprendre des couleurs et des
adjectifs qualificatifs. Voici les domaines que les élèves seront amenés à travailler :
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Domaine physique et moteur
Compétences : Accroître et renforcer ses capacités sensorimotrices
Axe de développement :
De la psychomotricité
- Se représenter son schéma corporel
- Exercer sa motricité globale
Domaine affectif
Compétences : Construire et renforcer son estime de soi
Axe de développement :
De l’identité
- Reconnaître ses caractéristiques
D’un sentiment de confiance en soi
- Expérimenter l’autonomie
Domaine social
Compétences : Établir et vivre des relations harmonieuses avec les autres
Axe de développement : des habiletés sociales
- Intégrer des règles de vie progressivement
- Montrer de l’ouverture aux autres
- Participer à la vie de groupe
- Réguler son comportement
Domaine du langage oral et de la littératie
Compétences : Comprendre et s’exprimer en explorant le langage oral et l’écrit
Axe de développement : du langage oral
- Interagir verbalement
- Élargir son vocabulaire

Dans les domaines d’apprentissage sollicités qui viennent d’être mentionnés, le domaine qui sera
principalement vu avec les élèves est le domaine du langage oral et de la littératie où les enfants seront
amenés à élargir leur vocabulaire en apprenant de nouveaux mots et de nouveaux adjectifs à travers le
livre Va-t’en, Grand Monstre Vert !
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Grilles d’analyse complétées
Analyse de la situation d’APL en lien avec le processus de l’élève
Critères : complexité

Composantes : autorégulation de l’apprentissage

Poursuit plusieurs
buts

Oui, l’enfant sera en mesure d’apprendre, de
reconnaître, d’identifier et de nommer
certaines parties du visage en utilisant des
adjectifs vus à travers l’album. De plus,
l’enfant sera initié à la lecture (tenir un livre
lors de la quatrième lecture lorsqu’il
racontera une page du livre dans ses mots)
et il verra les notions liées au récit (le début,
le milieu et la fin lors de la quatrième lecture
où les enfants, en groupe, racontent dans
leurs mots une séquence chronologique). De
plus l’enfant devra réciter une comptine en
se référant aux parties du visage vu dans
l’album). De plus, il devra construire un
monstre en se référant aux parties du visage
vu dans l’album et aux caractéristiques
physiques de celles-ci (cheveux ébouriffés,
oreilles droites, dents pointues, etc.).

Se réalise sur
plusieurs périodes
de cours

Oui, l’activité se déroule sur deux semaines :
quatre périodes de trente minutes sont
réservées à la lecture de l’album. Après la
deuxième lecture, les élèves sont amenés à
apprendre une comptine sur les parties du
corps. De plus, une période additionnelle de

Non, je n’ai pas de traces.

Interprétation des
exigences de l’activité et
critères de performance

Objectifs personnels
poursuivis

Non, les élèves n’avaient pas à se donner des
objectifs personnels (ils vont faire l’activité de la
création du monstre parce que c’est ce que je
leur demandais de faire et non dans l’optique
de vouloir apprendre et comprendre).
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30 minutes est réservée à la création d’un
monstre (en équipe de deux).

Permet une variété
de produits

Oui, les élèves apprennent une comptine et
la chantent tous les matins. De plus, les
élèves sont amenés à créer un monstre à
Stratégies
l’aide du vocabulaire qu’ils ont appris.
d’autorégulation de
Finalement, lors de la quatrième lecture, les l’apprentissage
élèves racontent l’histoire dans leurs propres
mots.

Plus ou moins, c’est moi ou les autres élèves de
la classe qui corrigions les équipes qui n’étaient
pas en mesure d’identifier les différentes
parties du visage lors de l’activité de la création
du monstre. Les élèves n’ont pas eu à
s’autoévaluer. Bref, les stratégies étaient
guidées par moi.
Non, il n’y avait pas de stratégies de gestion de
la motivation et des émotions.

Traite l’information
de diverses façons

Plus ou moins, l’élève traite l’information en
écoutant l’histoire, en apprenant une
comptine sur les parties du visage. Par
contre, les caractéristiques du monstre ont
été vues rapidement à l’oral ce qui rend la
tâche de la création du monstre plus difficile.

Traite d’information
qui couvre
l’ensemble d’un
sujet

Plus ou moins, les informations apprises à
travers l’album étaient surtout centrées sur
les parties du visage et certains adjectifs. De
plus, ils ont pu couvrir ce sujet à l’aide de la
comptine et de la création du monstre. Par
contre, comme le sujet est large (le schéma
corporel et les différents adjectifs
physiques), il se peut qu’il manque certains
éléments.

Stratégies de gestion de
la motivation et des
émotions

Stratégies
d’autorégulation de la
performance

Non, les élèves n’avaient pas à autoréguler leur
performance, car j’avais déjà planifié les
séances de lectures ainsi que les activités en
lien avec le livre. De plus, les élèves n’ont pas eu
besoin de s’autoévaluer lors de l’activité
d’apprentissage.

Constats des points faibles et recommandations
-

Traiter l’information de diverses façons.
Les élèves ont été amenés à traiter l’information seulement à travers la comptine et la création du monstre.

-

Traiter l’information qui couvre l’ensemble d’un sujet.
Le livre Va-t’en, Grand Monstre Vert ! était bien pour traiter le visage, par contre, le livre n’abordait pas plusieurs caractéristiques
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physiques ou le corps humain.
-

Permettre aux élèves de se donner : des objectifs personnels et des stratégies de gestion de la motivation et des émotions.
Objectifs personnels
Les élèves n’ont pas eu à se donner des objectifs personnels durant les différentes activités.
Stratégies de gestion de la motivation et des émotions :
Les élèves n’ont pas été amenés à acquérir des stratégies de gestion de la motivation et des émotions à travers les différentes activités
d’apprentissage.

-

Ne pas utiliser les stratégies d’autorégulation de l’apprentissage et des stratégies d’autorégulation de la performance dans cette activité
d’apprentissage.
Pour ce qui est des stratégies d’autorégulation et des stratégies d’autorégulation de la performance, je ne me suis pas trop attardée sur ces
points, puisque comme nous étions en début d’année et que la plupart de mes élèves venaient tout juste de commencer dans le milieu
scolaire et que c’était leur première activité d’apprentissage en lecture, je me préférais me concentrer sur d’autres aspects. Je préférais
moi-même commencer par guider mes élèves pour ne pas qu’ils soient trop désemparés et que la tâche ne leur semble trop difficile. J’avais
moi-même organisé l’horaire des lectures ainsi que les activités qu’ils ont faites. J’ai vérifié leur compréhension et leur apprentissage. En
grand groupe, nous avons revu les consignes.
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Analyse de la situation d’APL en lien avec le processus de l’élève
Critères : pertinence pour faire lire et apprendre
Fait travailler en
mode individuel

Composantes : stratégies cognitives de lecture et d’apprentissage

Plus ou moins, lors de la quatrième lecture.
Les élèves viennent lire à tour de rôle une
page de l’album. L’enseignante est à côté de
lui pour l’aider au besoin.
Stratégies de sélection

Fait travailler en
mode collectif

Oui, lors de la comptine et des différentes
lectures.

Fait apprendre :
demande de faire
des liens entre les
connaissances et les
informations
nouvelles (élaborer)

Oui, puisqu’on parle du visage, les élèves
connaissent tous où se trouvent leur nez,
leur bouche, leurs yeux, etc. De plus, ils
apprennent de nouvelles couleurs que nous
n’avons pas vues en groupe (par exemple la
couleur turquoise) et le livre permet de faire
une révision sur les couleurs (nous voyons
les couleurs tous les matins lors de la
routine). De plus, les enfants connaissent
déjà certains adjectifs (petit, grande), mais
en apprennent aussi des nouveaux
(ébouriffés, pointues).

Stratégies de répétition

Oui, comme les élèves ne savent pas lire, lors
de la quatrième lecture, ils devaient résumer
dans leurs mots une page du livre, pour ce
faire, ils devaient se fier aux images des pages
pour se souvenir ce qu’une page racontait. De
plus, pour identifier des mots-clés, les élèves
disaient oralement la partie du visage qu’ils
voyaient.

Oui, les élèves se font raconter la même
histoire trois fois. De plus, ils apprennent une
comptine qu’on chante tous les matins lors de
la routine.

Oui, à la quatrième lecture, les élèves ont,
chacun leur tour, à résumer dans leurs mots
une page du livre au groupe.
Stratégies d’élaboration
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Fait apprendre :
demande des liens
entre les
informations
nouvelles
(organiser)

Plus ou moins, lors de la comptine les
enfants revoient certaines parties du corps
qui étaient dans l’album. De plus, avant la
première lecture, l’enseignante présente la
page couverture et une autre page que les
Stratégies d’organisation
élèves puissent tenter de déterminer de quoi
va parler l’histoire. Par contre, les élèves ne
sont pas amenés à organiser les
informations nouvelles.

Non, les élèves n’avaient pas de stratégies
d’organisation.

Constats des points faibles et recommandations
-

Faire travailler les élèves en mode individuel.
Les élèves ont surtout amené à faire des travaux en groupe ou en équipe de deux, sauf lors de la quatrième lecture où un élève à la fois
vient présenter une page du livre.

-

Demander aux élèves de faire des liens entre les informations nouvelles (organiser).
Les élèves étaient amenés à faire des liens entre ce qu’ils connaissaient déjà puisque nous parlions des parties du corps et ils s’en servent
tous les jours. Par contre, nous ne les avons pas organisées.

-

Trouver une façon où les élèves pourront développer des stratégies d’organisation.
Les élèves n’ont pas utilisé de stratégies d’organisation. Les élèves n’ont pas été amenés à construire de schémas ou de tableaux.
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Analyse de la situation d’APL en lien avec le processus de l’élève
Critères : caractère motivation
Composantes : motivation à apprendre
Aux yeux de l’élève…
Signifiante (en lien avec ses
intérêts et ses préoccupations)

Plus ou moins, car oui elle est
signifiante par rapport à leurs
préoccupations. Les élèves
doivent apprendre des mots de
vocabulaire. Ils doivent
reconnaître les parties de leurs
visages et différents adjectifs
donc oui. Par contre, l’activité
d’apprentissage n’est pas en lien
avec ses intérêts.

représente un défi pour lui

Oui, puisque la majorité du
groupe ne parle pas le français, il
sera difficile pour certains élèves
de nommer des adjectifs et
certaines parties du visage.

est authentique (réelle)

Oui, le corps humain est une
notion importante à apprendre
chez les élèves de quatre ans
puisqu’ils commencent à
connaître leur corps. De plus, la
lecture du livre permet aux élèves
d’identifier leurs parties du corps,
d’apprendre la comptine et de
réaliser l’activité de la création du
monstre.

Perception de compétence

Perception de contrôle

Je n’ai pas de traces des élèves. Par contre,
lors de l’activité de la création du monstre, je
pense que les consignes étaient claires et les
élèves semblaient savoir quoi faire. Un élève
était debout sur une petite chaise et attendait
que l’autre enfant vienne lui apporter
différentes parties du visage pour le monstre.
Les élèves n’ont pas demandé beaucoup
d’aide.

Plus ou moins, car durant le travail en équipe
de deux, les élèves ont pu choisir les parties
de leur monstre (ils ont pu, par exemple,
choisir la grosseur des yeux, la forme du nez,
les types d’oreilles, etc.). Par contre, l’activité
ne laissait pas assez de liberté aux élèves afin
de choisir où ils allaient placer les parties du
visage et le nombre d’éléments. L’enseignante
intervenait beaucoup.
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exige un engagement
cognitif de sa part (lui
demande des efforts)

Oui, puisque l’élève doit se
rappeler des mots de vocabulaire
qu’il a appris afin de les redire
lors de l’activité du monstre. De
plus, il doit se rappeler de
l’histoire afin de s’en souvenir.

le responsabilise en lui
permettant de faire des
choix

Plus ou moins, lors de l’activité du
monstre, les élèves ont pu choisir
les parties du visage. Par contre,
ils étaient restreints dans le choix
de la localisation des parties du
visage, car j’intervenais trop
(lorsqu’il plaçait la bouche, je
disais : «non, la bouche va plus
bas«. L’élève n’avait pas
beaucoup de choix pour placer
les parties du corps.

Lui permet d’interagir et de
collaborer

Plus ou moins, pour l’activité du
monstre, les élèves étaient placés
en équipe de deux. Par contre, il
n’y a pas eu beaucoup
d’interaction entre les élèves, car
j’intervenais trop et je ne laissais
pas les élèves échanger entre
eux.

est variée et s’intègre aux
autres activités

Oui, chaque activité est en lien
avec le corps humain. De plus, les
activités sont diversifiées (la
comptine et la création d’un
monstre).

Attribution causale

Perception de la valeur de
l’activité

Non

Je ne sais pas, je n’ai pas de traces des élèves.
Par contre, je suppose que par leurs réactions
que les élèves n’ont pas trouvé l’activité du
monstre intéressante, car après deux équipes,
la plupart des élèves bougeaient sur leurs
chaises et avaient de la difficulté à se
concentrer sur les équipes qui venaient en
avant de la classe. Je suppose qu’ils n’ont pas
trouvé l’activité utile puisqu’après que toutes
les équipes soient passées, l’enseignante n’a
pas fait de retour en classe avec les élèves.

15

a un caractère interdisciplinaire

Non, puisqu’on travaille
seulement le français.

comporte des consignes claires

Oui, les consignes pour la
création du monstre étaient
claires.

se déroule sur une période de
temps suffisante

Oui, l’activité se déroule sur deux
semaines. Par contre, l’activité du
monstre était beaucoup trop
longue.

Constats des points faibles et recommandations
-

S’informer par rapport aux intérêts des élèves
Je ne me suis pas informée des intérêts des élèves avant de faire l’activité puisque tout avait déjà été planifié en avance avec le conseiller
pédagogique et l’orthopédagogue.

-

Responsabiliser les élèves en leur permettant de faire des choix.
Les élèves ont été amenés à faire des choix lors de l’activité de la création du monstre où ils étaient amenés à choisir les parties du visage à
placer. Par contre, dans cette activité j’étais très présente et j’aidais beaucoup les élèves à bien placer les éléments ou à les placer d’une
certaine façon.

-

Permettre à l’élève de collaborer et d’interagir
Les élèves étaient amenés à collaborer entre eux, mais j’intervenais beaucoup trop alors il n’y avait pas beaucoup d’interactions entre les
élèves.

-

Faire une activité avec un caractère interdisciplinaire
Les activités d’apprentissage étaient surtout axées sur le vocabulaire en français, nous n’avons pas touché à d’autres matières scolaires
telles que les sciences ou les mathématiques.

-

Donner aux élèves une perception de compétence, une perception de contrôle et une perception de la valeur par rapport à l’activité.
Perception de compétence
Je n’ai pas recueilli de traces d’élèves, par contre, lors de l’activité de la création du monstre, je pense que les consignes étaient claires et
l’activité était assez simple. Les élèves semblaient savoir quoi faire et ne posaient pas trop de questions. Un élève était debout sur une
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petite chaise et attendait que l’autre enfant vienne lui apporter différentes parties du visage pour le monstre. J’étais près d’eux s’ils avaient
besoin d’aide ou s’ils ne savaient pas quoi faire. Je pense aussi que les élèves sentaient qu’ils avaient les compétences pour réaliser
l’activité, car chacun d’entre eux avait un rôle distinct.
Perception de contrôle
Lors de l’activité de la création du monstre, les élèves ont pu choisir les parties du visage, mais j’intervenais pour qu’ils choisissent le bon
nombre d’éléments, par exemple, deux yeux pareils. De plus, je leur disais où allait chaque élément si je voyais qu’il ne plaçait pas le nez au
milieu du visage.
Perception de valeur
Je n’ai pas questionné les élèves à savoir s’ils avaient trouvé l’activité d’apprentissage intéressante, importante et utile. Je leur ai
seulement donné les consignes et ils ont réalisé l’activité d’apprentissage.
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Précision des constats et des recommandations d’intervention

Selon moi, dans l’ensemble, l’activité d’apprentissage en lecture pour les élèves était pertinente,
complexe et motivante puisque les jeunes étaient amenés à s’initier au rôle de lecteur et à faire diverses
activités à partir d’une même histoire. De plus, les occasions en lecture sont raisonnables et se
déroulent sur une bonne période de temps soit deux semaines (puisqu’il ne faut pas oublier que cette
activité d’apprentissage fait partie d’un gros projet faisant référence à sept livres). Le texte choisi était
aussi intéressant et complet puisqu’il traitait des parties du visage. L’histoire était intrigante pour les
élèves qui l’ont d’ailleurs beaucoup aimée. De plus, il est important à cet âge et surtout dans le milieu
scolaire où je suis présentement de permettre aux élèves d’enrichir leur vocabulaire puisque la plupart
viennent de familles où ils n’ont pas été stimulés intellectuellement à la maison avant d’arriver à l’école.
En faisant l’analyse de mon activité d’apprentissage en lecture, j’ai pu me rendre compte que chacun
des trois critères : complexité, pertinence et motivation avaient besoin d’être revus. Je pense qu’en
général, l’activité est bien pour des élèves qui commencent l’école, qui ont quatre ans, et qui pour la
majorité, la langue parlée à la maison n’est pas le français. Par contre, pour rendre l’activité encore plus
intéressante, il est important de s’attarder sur chacun des trois critères.

Dans un premier temps, pour ce qui est du critère de complexité, il serait important d’amener les élèves
à traiter l’information de diverses façons puisque seulement faire une comptine et créer un monstre ne
leur permettaient pas de bien apprendre le vocabulaire vu à travers le livre. De plus, il serait important
de traiter l’information qui couvre l’ensemble du sujet soit le corps humain puisque les enfants ont
seulement été amenés à travailler sur les parties du visage. Cela leur aurait permis d’apprendre à
connaitre mieux leur corps. De plus, dans ma situation d’apprentissage les élèves n’ont pas d’objectifs
personnels ni de stratégies de gestion de la motivation. Il serait bien qu’ils se choisissent des objectifs
personnels en les questionnant oralement. De plus, pour des stratégies de gestion et de motivation, il
serait intéressant de les questionner afin de savoir comment ils ont perçu l’activité d’apprentissage et
comment ils se sont sentis durant celle-ci. Cela permettrait d’avoir leur point de vue. Pour ce qui est des
stratégies d’autorégulation, comme je l’ai dit plus tôt, je ne me suis pas trop attardée sur ce point. Je
pense qu’inconsciemment les enfants ont utilisé certaines stratégies, par contre j’utiliserais davantage
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celles-ci à partir d’une prochaine activité d’apprentissage. Cette activité était donc plus guidée par
l’enseignante ce que je trouve bien pour la première fois. C’est moi qui m’assurais de l’avancement du
travail des élèves, qui vérifiait leur apprentissage et en grand groupe, nous avons revu les consignes.

Dans un deuxième temps, certaines recommandations doivent être mises en place pour la pertinence à
faire lire et apprendre. Dans l’activité, les élèves n’ont pas été amenés à travailler en mode individuel. Ils
faisaient plus d’activités en groupe ou en équipe de deux. Par contre, il est vrai que lors de la quatrième
lecture, les élèves venaient à l’avant présenter une page du livre dans leurs mots et je pouvais voir si
l’élève avait de la difficulté à résumer la page. Par contre, il serait bien de créer une activité où les élèves
pourraient travailler seuls. De plus, dans l’activité, je ne demandais pas d’organiser les informations
nouvelles apprises par les élèves afin de faire des liens. Je faisais des liens avec ce qu’ils connaissaient
déjà, mais je ne leur demandais pas d’organiser les informations, donc il aurait fallu un moyen afin que
les élèves puissent le faire. De plus, dans la situation, les élèves n’avaient pas à développer des
stratégies d’organisation, ce qui serait important de faire pour que les élèves puissent mieux assimiler ce
dont ils ont appris à travers l’histoire soit à l’aide d’un schéma, d’une carte sémantique ou dans un
tableau adapté à leur niveau évidemment.

Dans un troisième temps, pour ce qui est du critère de motivation des élèves, plusieurs éléments
seraient à ajouter soit dans un premier temps s’informer des intérêts des élèves puisque je n’ai jamais
posé la question à savoir ce qui les intéressait puisque toute l’activité était déjà planifiée. Cela aurait
peut-être permis d’apporter quelques changements à certaines activités afin qu’ils puissent être plus
motivés. De plus, il serait très important de responsabiliser les élèves pour leur permettre de pouvoir
faire plus de choix. Puisque l’activité avait été déjà toute planifiée, les élèves n’avaient pas vraiment
leurs mots à dire sauf lors de l’activité de la création du monstre où ils avaient seulement le contrôle des
parties du visage choisi, puisque j’intervenais beaucoup trop afin qu’ils puissent bien placer les parties
du visage au bon endroit. Il serait aussi important de laisser les élèves collaborer entre eux et d’interagir
en leur laissant plus de liberté et en leur permettant d’échanger davantage. Lors de l’activité, comme je
l’ai mentionné plus tôt, il n’y avait pas beaucoup d’interaction entre les élèves, car il y avait trop
d’interventions de ma part. Pour ce qui est du caractère interdisciplinaire de l’activité, celle-ci était
uniquement concentrée sur le français et le vocabulaire. Il aurait été intéressant d’aller toucher à
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d’autres domaines tels que les mathématiques à travers d’une des activités d’apprentissage ou en
ajoutant une autre activité. Finalement, je devrais donner aux élèves une perception de compétence,
une perception de contrôle et une perception de la valeur par rapport à l’activité afin que les élèves
soient motivés à faire les activités d’apprentissage. Cela permettrait aux élèves de se questionner, de
faire une rétroaction sur l’activité et de savoir qu’il peut faire certains choix durant celle-ci.

Bref, les recommandations et les constats ont été mentionnés et elles touchent chacun des trois
critères. Je peux dire que personnellement, l’activité a surtout eu des lacunes par rapport à l’étape de la
création du monstre, qui était trop longue et qui devrait être changée afin de correspondre aux critères
de complexité, de performance et de motivation. De plus, il serait essentiel de laisser une plus grande
marge de manœuvre aux élèves. Dans les prochaines parties, vous verrez des modifications apportées à
cette activité ainsi que des ajustements par rapport au soutien afin d’améliorer cette activité
d’apprentissage en lecture.
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Partie 2 : Ajustement de l’activité
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Introduction

Aucune activité n’est parfaite et je pense que même si nous faisons une activité et la refaisons d’une
façon différente, il y aura toujours possibilité de l’améliorer afin qu’elle soit meilleure. Nous ne pouvons
pas prévoir la réaction des élèves par rapport à une tâche demandée et leur intérêt pour une activité
que nous voulons leur présenter. Par contre, il est toujours bon de faire des améliorations sur une
activité pour la rendre plus pertinente ou plus complexe ou plus motivante. Par rapport à mon activité,
je pense qu’en général j’avais bien planifié toutes les activités ainsi que les lectures avec les élèves. Par
contre, par rapport aux trois critères des situations d’apprentissage en lecture, soit la pertinence, la
complexité et la motivation, il y avait quelques éléments qui auraient pu être soit changés, soit modifiés
ou tout simplement enlevés. Par rapport à la pertinence de la lecture et à l’acquisition des
connaissances, il aurait pu y avoir des modifications au niveau de la lecture et un ajustement par rapport
aux nouvelles connaissances de l’élève face aux mots de vocabulaire employés dans le livre. Il aurait pu y
avoir différents types de lecture puisque les trois fois c’est moi qui lisais le livre aux élèves (sauf à la
quatrième lecture où c’est l’élève qui racontait dans ses mots une page du livre). Bref, j’aurais pu
trouver une autre façon afin de diversifier la lecture.
De plus, pour ce qui est des mots de vocabulaire, je trouve que parfois, je ne mettais pas assez
l’emphase sur certains mots ou expressions que je voulais travailler avec les élèves par rapport aux
différentes parties du corps et les différentes caractéristiques de celles-ci. Pour ce qui est de l’aspect
complexe qui a un rapport avec la réalisation de projets afin d’amener l’autorégulation de l’élève, tous
les éléments dans les activités y étaient sauf par rapport à traiter l’information de diverses façons
notamment en lien avec les différentes caractéristiques physiques qui étaient plus difficiles à maîtriser
par les élèves. Finalement, par rapport à la motivation, je pense que les élèves ont vraiment apprécié
l’histoire mis à part l’activité de la création du monstre qui ne s’est pas déroulée comme je le souhaitais.
Les points à améliorer étaient surtout par rapport à la responsabilisation des élèves, au travail en équipe
et du fait que l’activité ne touchait qu’une seule discipline. Je pense que par rapport à l’activité de la
création du monstre, j’étais beaucoup trop présente et les élèves avaient donc peu de liberté pour faire
leurs propres choix et pour travailler entre eux. Bref, l’activité que je changerais serait évidemment la
création du monstre afin de la rendre plus intéressante et plus créative pour les enfants. À travers ce
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texte, je présenterai les ajustements à faire par rapport à mon activité d’apprentissage en lecture selon
sa pertinence, sa complexité, son caractère motivant, les occasions d’apprendre et le texte choisi.

Ajustement par rapport à la pertinence, la complexité, le caractère
motivant les occasions d’apprendre en lisant ainsi que le texte choisis
La pertinence de l’activité d’apprentissage par la lecture

-

Critère de pertinence pour faire lire l’élève

a) Aspect : La lecture individuelle lors de la deuxième lecture afin de diversifier les types de
lectures faites aux élèves afin qu’il puisse écouter l’histoire d’une autre façon.

Moyen : La lecture individuelle supportée par l’écoute en ayant recours à une bande audio.
Cela permet aux élèves d’avoir un support pendant qu’il se fait raconter l’histoire lors de la
deuxième lecture qui est axée sur les parties du visage. Cela permettrait aux élèves une
autre façon d’écouter une histoire puisque la première fois c’est l’enseignante qui lit
l’histoire aux élèves. L’enregistrement est fait par l’enseignante. Lors de cette écoute, elle
pourrait entrecouper l’histoire et faire des suggestions de stratégies afin d’axer sur les
parties du corps : «Et toi où se trouve ton nez? Où sont tes yeux? Montre-moi où sont tes
oreilles... » Faire écouter un enregistrement pendant la lecture pourrait aider les élèves en
difficulté d’apprentissage et aider les élèves qui ne parlent pas français dans la classe.
L’enseignante tournerait les pages du livre et aiderait les élèves à montrer les parties du
visage au besoin. De plus, cela ferait une très belle introduction pour l’activité deux qui est
la comptine sur les parties du corps. La tâche se déroulerait comme suit : lors de la
deuxième lecture, l’enseignante ferait d’abord un retour sur la première lecture et elle
demande à tous les élèves de « surveiller » les différentes parties du visage présentées dans
l’histoire. L’enseignante part ensuite l’enregistrement où on peut retrouver des stratégies
intégrées au texte à chaque fois qu’on mentionne une partie du visage afin que les élèves
puissent participer à la lecture et pointer chaque partie du visage mentionnée (les yeux, le
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nez, la bouche, les oreilles, les cheveux). Suite à cette lecture, l’enseignante présente la
comptine sur les parties du visage : j’ai deux yeux et des cheveux…

-

Critère de pertinence pour faire lire l’élève

b) Aspect : La lecture individuelle accompagnée tout au long de la lecture, lors de la troisième
lecture, afin de vraiment axer sur les caractéristiques du monstre. Cela permettra aux élèves
d’être guidés tout au long de la lecture et cela sera utile pour réaliser la dernière activité.

Moyen : La lecture individuelle accompagnée tout au long de la lecture. La tâche se
déroulera comme suit : lors de la troisième lecture, l’enseignante lit le titre du livre avec les
élèves et elle demande ce qu’ils ont retenu depuis la dernière lecture. Elle fait un retour sur
les différentes parties du visage. Ensuite elle demande aux élèves s’ils se rappellent
comment était le nez, les cheveux, les yeux. Afin de valider l’hypothèse des élèves,
l’enseignante raconte l’histoire et demande d’être à ceux-ci d'être attentifs aux
caractéristiques du monstre. Pendant la lecture, lors de la présentation de chaque partie du
visage, elle demande aux élèves de valider leurs hypothèses et de dire comment sont les
parties du visage du monstre. Après la lecture, l’enseignante fait un retour sur les
différentes hypothèses et définit avec les élèves les différentes caractéristiques du monstre
et elle leur dit que ce sera à leur tour de créer un monstre. Elle leur présente aussi les
différentes parties du visage qu’ils pourront utiliser lors de la création du monstre.

-

Critère de pertinence pour faire acquérir des connaissances à l’élève

Aspect : La structuration des éléments d’informations tirés de la lecture parce qu’après les
lectures, je faisais un retour sur les nouveaux mots et je posais diverses questions concernant le
monstre dans le livre, par exemple, comment était le nez du monstre ? Par contre, je n’ai pas
bien pris le temps de mettre l’accent sur l’acquisition signifiante des connaissances.

Moyen : Un organisateur graphique pour bien structurer le contenu du texte et pour que les
élèves se souviennent des mots vus dans l’histoire. La tâche se déroulera comme suit : lors de la
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première lecture, les élèves tentent d’anticiper l’histoire et de voir de quoi parle celle-ci.
L’enseignante cache la page couverture et elle présente la première page avec les yeux jaunes.
Elle demande aux enfants ce qu’ils voient. Elle présente ensuite la page rouge en leur
demandant ce qu’ils voient. Ils émettent alors des hypothèses. Ensuite, elle lit l’histoire. Après
l’histoire, elle évalue les connaissances antérieures par rapport à eux-mêmes : à quoi
ressemblez-vous ? Qu’est-ce qui te différencie d’un autre élève ? Bref, elle fait remarquer aux
élèves que nous sommes tous différents, mais que nous avons tous des yeux, des cheveux, des
mains et des pieds. Ensuite, elle peut demander aux élèves à quoi servent notre bouche, notre
nez, nos yeux, etc. Cela favorise la discussion entre les élèves. J’ai placé cette étape après la
première lecture puisqu’à cette étape, avant la lecture, les élèves font des hypothèses sur ce
dont parlera l’histoire. Ces hypothèses seront alors confirmées après avoir lu l’histoire. Donc à la
fin de la lecture, comme je viens de le mentionner, les élèves vérifient leurs prédictions sur le
sujet de l’histoire. Ensuite, l’enseignante doit structurer et catégoriser l’information à l’aide de
mots clés accompagnés de dessin. Elle demande aux élèves de lui nommer tous les éléments
qu’ils ont retenus de l’histoire et nous les plaçons au tableau en regroupant les couleurs et les
parties du corps dans différentes catégories. Par exemple, pour ce qui est du nez bleu turquoise,
le mot nez sera dans la catégorie des parties du corps et le mot bleu turquoise sera dans une
autre catégorie. Comme cela, les enfants réviseront en même temps les couleurs vues durant les
deux dernières semaines précédant l’activité d’apprentissage. Les couleurs ne sont pas en lien
avec l’activité d’apprentissage, mais en lien avec leurs connaissances antérieures (voir annexe
3).

La complexité de l’activité d’apprentissage par la lecture

-

Critère de complexité

Aspect : Faire appel à différentes façons d’utiliser l’information parce que les élèves ont réutilisé
seulement ce qu’ils ont appris lors de la création du monstre et de la comptine. Une autre
activité leur permettrait de traiter l’information retenue d’une autre façon
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Moyens : Afin d’aider les élèves à maîtriser davantage l’information apprise concernant les
différentes caractéristiques physiques, l’enseignante peut proposer une troisième activité suite
à la création du monstre soit de créer un dessin d’un monstre ou un humain de leur choix
possédant diverses caractéristiques de façon individuelle. Les élèves pourraient alors utiliser
leur imagination et créer un monstre ou un humain (un garçon ou une fille) de leurs choix avec
différentes caractéristiques physiques. L’activité se réaliserait à l’aide de différents matériaux
d’arts : des pastels gras, des crayons de bois, des crayons feutres et de la peinture. Pour les
élèves qui veulent faire le monstre, les élèves pourraient le dessiner comme ils le souhaitent et
pour ceux qui veulent faire une personne humaine, les enfants devront essayer de dessiner : la
tête, les cheveux, le nez, la bouche, les yeux, les oreilles, le cou, le corps, les bras, les mains, les
jambes et les pieds. L’enseignante pourrait donner une consigne permettant de retrouver sur le
monstre ou sur le personnage humain une caractéristique du monstre vert. Par exemple : un
monstre avec des cheveux ébouriffés ou un petit garçon avec des dents pointues.

Le caractère motivant de l’activité d’apprentissage par la lecture

-

Critère de nature motivante

Aspect : Responsabiliser l’élève en lui permettant de faire des choix parce que lors de l’activité
du monstre, les élèves ont pu choisir les parties du visage. Par contre, ils étaient restreints dans
le choix de la localisation des parties du visage, car j’intervenais trop (lorsqu’il plaçait la bouche,
je disais : «non, la bouche va plus bas»). L’élève n’avait pas beaucoup de choix pour placer les
parties du corps et il n’était pas assez libre dans ses choix personnels. De plus, comme je l’ai dit
précédemment, si les élèves avaient pu décorer leurs monstres cela leur aurait permis de faire
d’autres choix au niveau du matériel utilisé pour le créer (soit les pastels, la peinture, les
crayons-feutres, les crayons de bois, etc.)

Moyens : Laisser les élèves une plus grande liberté. L’ajustement se fera comme suit : lors de
l’activité de la création des monstres, l’enseignante laisse les élèves choisir où ils veulent placer
les parties du visage et les élèves peuvent prendre le nombre d’items qu’ils veulent. Par
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exemple : ils peuvent créer un monstre avec trois yeux de différentes grosseurs. De plus,
l’enseignante intervient moins afin de laisser les enfants prendre leurs propres décisions et faire
leurs propres choix.

-

Critère de nature motivante

Aspect : Permettre à l’élève d’interagir et de collaborer avec les autres parce que pour l’activité
du monstre, les élèves étaient placés en équipe de deux. Par contre, il n’y a pas eu beaucoup
d’interaction entre les élèves, car ils venaient à l’avant de la classe et j’intervenais trop. Je ne
laissais pas les élèves échanger entre eux.

Moyens : Les élèves travailleraient en équipe de deux à une table désignée par l’enseignante.
Les élèves seraient amenés à échanger entre eux et à placer les différentes parties du visage.
L’enseignante laisserait les élèves échanger entre eux afin qu’ils puissent coopérer.
L’enseignante se promènerait d’équipe en équipe pour s’assurer que tous les élèves coopèrent
bien, qu’ils ont bien compris les consignes et que tout se déroule bien. L’enseignante en aurait
alors aussi profité pour poser des questions aux élèves au besoin.

-

Critère de nature motivante

Aspect : Posséder un caractère interdisciplinaire parce que l’activité ne touchait que le français.

Moyens : Travailler les mathématiques à la fin de l’activité de la création du monstre. La tâche
se déroulera comme suit : à la fin de l’activité de la création du monstre, l’enseignante affiche
tous les monstres au tableau et dans un premier temps, elle demande aux élèves combien il y en
a qui sont affichés. Ensuite, elle peut faire des comparaisons entre les différentes créations, par
exemple, elle demande aux élèves de lui dire le nombre de monstres qui ont des dents pointues,
le nombre de monstres qui ont deux, trois ou quatre yeux, etc. De plus, en faisant cette activité,
cela permet aux élèves de voir le travail des autres et de faire un retour sur l’activité.
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Les occasions d’apprendre en lisant

Pour ce qui est des occasions à apprendre en lisant, je pense que pour cette activité les occasions
étaient assez espacées soit deux lectures du même livre par semaine sur une durée de deux semaines.
Les lectures se sont faites exactement les mercredis et les vendredis. Je pense que si j’avais espacé
davantage les lectures, les élèves auraient moins accroché au livre et aux différentes activités. Si j’avais
rapproché les lectures, les élèves n’auraient pas eu le temps de maîtriser les informations fournies. De
plus, chaque lecture était axée sur un élément en particulier. Par exemple, la première lecture est pour
le plaisir de lire et de découvrir l’histoire, la deuxième est pour apprendre les parties du visage, la
troisième pour apprendre les caractéristiques physiques du monstre et la quatrième pour donner la
chance aux élèves de venir raconter une page du livre dans leurs propres mots. Par contre, lors de la
finition de l’activité du monstre les élèves auraient pu avoir accès à des livres sur des monstres ou sur les
parties du corps parce qu’après l’activité, je n’ai pas fait de retour et les élèves ont seulement joué à des
jeux libres.

Le texte choisi
-

Critère du contenu

Aspect : le niveau d’étendue du sujet parce que les élèves n’ont vu qu’un seul texte concernant
les parties du corps et c’était cette histoire.

Moyens : Comme je l’ai mentionné plus haut, l’enseignante aurait amené différents livres avec
des images sur les différentes parties du corps et sur des monstres avec différentes
caractéristiques physiques. Par ces livres, les élèves pourraient y jeter un coup d’œil, une fois
l’activité de la création du monstre terminée, afin qu’ils puissent voir qu’il existe différents
monstres avec différents types de nez, d'oreilles, différentes couleurs, différentes formes, etc.
De plus, les livres sur les parties du corps leur permettraient de faire un rappel, de se
questionner et de découvrir de nouvelles parties du corps.
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Retombées pour la pratique à court terme et à moyen terme des
apprentissages réalisés sur la planification de situations d’APL
Pour conclure, en réalisant mon activité d’apprentissage, en faisant son analyse et en rédigeant des
ajustements, je me suis rendu compte que planifier une activité d’apprentissage en lecture était
beaucoup plus complexe que ce à quoi je m’attendais au départ. En ayant vu une vidéo durant le cours à
l’université, sur une enseignante présentant une situation d’apprentissage, je pensais que cela aurait été
simple. Par contre, je n’avais pas réalisé qu’il y avait autant de critères et d’aspects à respecter pour une
situation d’apprentissage en lecture réussie. Une situation d’apprentissage en lecture demande
beaucoup de temps et doit répondre à différents critères. Il est primordial qu’elle soit motivante,
complexe et pertinente. De plus, comme mon activité était pour le préscolaire, j’ai dû ajuster certains
critères et les adapter pour mes élèves. Cela m’a permis de voir tous des aspects à travailler dans une
activité, car selon moi à la base cette activité était complète. Par exemple, je n’aurais peut-être pas
pensé à faire des mathématiques à travers mon activité d’apprentissage. Bref, cela m’a aussi amenée à
me questionner sur mon enseignement et de revoir certaines activités que je fais avec mes élèves en
lecture. Je ne regarde peut-être pas chaque critère de façon détaillée pour chacune de mes activités,
mais, maintenant, je m’assure à ce qu’en général mes activités répondent aux trois critères. De plus, si je
n’avais pas fait le travail, je n’aurais pas fait attention à des éléments qui sont essentiels dans des
activités d’apprentissage. Je pense qu’à court et à moyen terme mes apprentissages réalisés sur la
planification de situations d’apprentissage en lecture vont me permettre, comme je l’ai mentionné plus
tôt, de réfléchir davantage lorsque j’organise une activité en rapport avec la lecture afin de voir si
l’activité que j’organise est pertinente, complexe et motivante. De plus, cela m’amènera davantage à
détailler mes activités avant de les faire avec les élèves afin que ma situation réponde aux divers critères
d’une situation d’apprentissage en lecture et qu'elle fasse du sens. De plus, cela va aussi m’amener
davantage à faire des réflexions sur ma pratique enseignante afin de bien déterminer les buts d’une
activité et les moyens pour y arriver. Je vais aussi davantage porter attention à la façon dont les élèves
(soit les élèves en difficulté et les élèves plus fort) de ma classe vont percevoir et réaliser une activité qui
leur a été donnée, quitte à me réajuster après avoir fait l'activité donnée ainsi que mes observations
personnelles, ce que je ne faisais pas trop avant. Finalement, mes apprentissages vont m’amener à
questionner davantage mes élèves (puisqu’ils ne savent ni lire ni écrire) à tenter de savoir s’ils ont aimé
une tâche proposée et de savoir ce qu’ils ont trouvé plus difficile à faire. Bref, bien qu’une situation
d’apprentissage en lecture demande beaucoup de temps et beaucoup de travail, je crois qu’il est
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indispensable de réfléchir à certains éléments clés lorsqu’on prépare une activité pour les élèves afin
qu’ils aient le goût de la faire.
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Partie 3 : Ajustement du soutien
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Les ajustements du soutien ont été adaptés pour des élèves de prématernelle de quatre ans
venant de milieu allophone.

Introduction

Après avoir créé une activité d’apprentissage en lecture et apporté quelques modifications à
celle-ci. Il est maintenant temps de voir à ce que l’enseignement soit en mesure d’apporter le
soutien nécessaire aux élèves à travers les différentes activités et que les notions soient bien
maîtrisées afin que les élèves puissent les réaliser. Pour ce faire, je vous présenterai la
planification de pratiques de soutien à l’activité d’apprentissage par la lecture à partir des
composantes de l’élève identifiées dans le processus de celle-ci : motivation, interprétation des
exigences de l’activité, objectifs personnels poursuivis. Je finirai par vous présenter le
déroulement de l’activité d’apprentissage dans l’ensemble avec les modifications apportées.

La motivation de l’élève
a) Perception de la valeur de l’activité d’apprentissage par la lecture

1) Tâche : Identification des intérêts personnels par la lecture à partir d’un sondage.

Consignes et déroulement : Après la troisième lecture, afin de choisir les albums sur les
monstres et sur les différentes parties du corps que les élèves pourront lire après
l’activité de la création du monstre, l’enseignante sonde les intérêts des enfants. Elle
demande à chaque élève s’ils préféreraient lire des livres portant sur des monstres ou
des livres portant sur les parties du corps. Le questionnement se fait à l’oral et les élèves
répondent chacun leur tour. L’enseignante coche alors les intérêts des enfants à l’aide
d’une grande liste d’élèves (la liste d’élève peut être faite à l’ordinateur ou sur un grand
carton) afin que chacun d’entre eux puisse voir les choix qu’ils ont faits (voir annexe 4).
Ce sondage permettra alors à l’enseignante de prévoir et de choisir la bonne quantité de
livres sur chaque thème (soit sur les monstres ou sur les parties du corps). Par exemple,
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si 10 élèves sur 16 préfèrent des livres sur les monstres, l’enseignante ira alors chercher
plus que de livres sur ce sujet.

De plus, afin de permettre aux élèves de pouvoir choisir un sujet de leur apprentissage
par la lecture selon leurs intérêts personnels, lors de l’activité de dessin qui suit l’activité
de la création du monstre, les élèves seraient amenés à avoir le choix entre dessiner soit
un personnage humain ou soit un monstre. Donc, dépendamment des livres vus
précédemment sur les monstres ou sur les corps humains, les élèves pourront décider
ce qu’ils ont envie de dessiner.

2) Tâche : La reconnaissance de l’intérêt à faire certaines activités d’apprentissage par la
lecture.

Consignes et déroulement : Avant d’expliquer les consignes de l’activité de la création
du monstre, l’enseignante demande aux élèves ce qu’ils ont appris du livre Va-t’en,
Grand Monstre Vert ! L’enseignante laisse répondre les élèves qui lèvent la main. Si les
élèves ne savent pas quoi répondre, l’enseignante peut alors leur proposer la réponse
suivante : « lors de l’histoire, vous avez appris à reconnaître les parties de votre visage
et certaines caractéristiques physiques qui décrivent ces parties». Ensuite, elle demande
aux élèves de nommer les parties du visage, les caractéristiques physiques et les
couleurs vues à travers le livre. Elle les guide afin qu’ils puissent dire des mots vus à
travers le livre. Par la suite, l’enseignante explique l’activité d’apprentissage et dit aux
élèves que ce sera à leur tour de créer un monstre à leur façon à l’aide de différentes
parties du visage vu à travers l’histoire ou vu en classe après la troisième lecture. Elle
leur explique qu’ils feront cette activité afin de les amener à identifier certaines parties
du visage afin de mieux identifier les leurs. Finalement, elle peut tenter de demander
aux élèves de donner d’autres raisons qui expliqueraient la réalisation de cette activité.
Comme les enfants sont jeunes et que pour la plupart leur vocabulaire n’est pas très
élaboré, elle peut les aider à trouver certaines réponses.

3) Tâche : Identification de l’importance ou de l’utilité de faire l’activité d’apprentissage
par la lecture.
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Consignes et déroulement : Après avoir fait la quatrième lecture, l’enseignante
entreprend une discussion très dirigée, en grand groupe, et elle demande aux élèves ce
qu’ils ont appris dans l’histoire du monstre. Si les élèves ne savent pas quoi répondre,
elle peut leur demander s’ils ont appris de nouveaux mots et ce que ces mots signifient.
Ensuite, l’enseignante peut alors conclure avec eux en disant qu’ils ont appris
différentes parties du visage et certaines caractéristiques physiques. Par la suite,
l’enseignante demande aux élèves les raisons pour lesquelles il est important de
connaître les parties de son visage ainsi que ses caractéristiques physiques. Encore une
fois, si les élèves ne savent pas quoi répondre l’enseignante leur dit qu’apprendre à
nommer des parties du visage ou du corps peut lui servir dans toutes sortes de
situations. Par exemple, cet apprentissage les aidera à communiquer entre eux (par
exemple, si un élève blesse un autre enfant et ce dernier se fait mal au nez, il pourra
venir voir l’adulte et expliquer qu’il a mal à cette partie du corps). De plus, l’élève sera
amené à acquérir du vocabulaire et à donc, comprendre des messages. Par exemple, si
on parle de dents pointues dans une histoire, une discussion ou un film, l’enfant sera en
mesure de comprendre de quoi on parle. De plus, il est important de connaître son
corps puisqu’on s’en sert dans la vie de tous les jours et apprendre certaines
caractéristiques physiques permettra de pouvoir décrire certaines personnes ou certains
objets.

b) Perception de sa compétence
1) Tâche : La perception de compétence à réaliser seul l’activité ou la tâche
d’apprentissage par la lecture

Consignes et déroulement : Après avoir expliqué l’activité sur la création du monstre,
l’enseignante demande aux élèves «Quelles sont les consignes que tu te sens capable de
faire ? » Les élèves répondent chacun leur tour. Par la suite, elle encourage les élèves à,
d’abord, essayer de travailler avec leur coéquipier avant de venir chercher de l’aide ou
de poser des questions. Ensuite, pendant l’activité si elle voit que certaines équipes ne
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comprennent pas les consignes ou ont de la difficulté à créer un monstre, elle va les voir
et les aide. L’enseignante doit absolument donner de la rétroaction lors de l’activité afin
que l’élève se sente compétent dans ce qu’il est en train de faire.

2) Tâche : La perception de compétence à réaliser certaines parties de l’activité ou de la
tâche d’apprentissage par la lecture.

Consignes et déroulement : Lors de l’activité de la création du monstre, l’enseignante se
promène d’équipe en équipe afin de voir si les élèves sont en mesure de nommer
certaines parties du visage. Par exemple, elle demande : qu’est-ce que tu viens de placer
sur le visage du monstre ? Si elle voit un élève ayant plus de difficulté à nommer, par
exemple, les oreilles tordues, elle parle avec lui de sa perception. Si l’enseignante voit
que l’élève n’arrive pas à nommer une partie du visage et qu’il se décourage, elle peut
revoir avec l’élève les parties du visage qu’il connait ou l’aider à en nommer, par
exemple, en lui demandant : où se trouve ton nez ? Si elle voit que l’enfant n’arrive
vraiment pas à reconnaître certaines parties du visage, l’enseignante peut demander à
son coéquipier de l’aider et de nommer la partie du visage placée sur le visage du
monstre.

c) Perception de contrôlabilité

1) Tâche : Questionner les élèves avant qu’ils ne commencent l’activité de la création du
monstre afin que l’enseignante prenne en compte leur perception.

Consignes et déroulement : Afin de laisser les élèves avoir un certain contrôle sur
l’activité qu’ils vont faire, l’enseignante questionne les élèves sur certains choix qu’ils
aimeraient faire lors de l’activité de la création du monstre, avant l’activité de la
création du monstre. Par exemple sur le choix de leur coéquipier ou s’ils préfèrent
placer ou choisir les parties du visage. Lorsque les enfants donnent leurs points de vue,
l’enseignante prend des notes sur une feuille. Par la suite, l’enseignante discute avec les
élèves des différences de perceptions de contrôlabilité qu’ils ont entre eux durant
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l’activité d’apprentissage. Par la suite, pour former les équipes, l’enseignante pige, par
exemple, le nom de Sara qui peut choisir son coéquipier et ainsi de suite. Pour ce qui est
des rôles, ce sont les élèves entre eux qui décident qui fait quoi et l’enseignante peut
intervenir au besoin si elle voit que certains élèves ont de la difficulté à choisir leur rôle
ou s’il y a des conflits entre deux élèves.

L’interprétation des exigences de l’activité d’apprentissage par la
lecture de l’élève

1) Tâche : Intervenir et questionner les élèves par rapport à l’interprétation des exigences
avant qu’ils ne commencent l’activité de la création du monstre.

Consignes et déroulement : Avant que les élèves ne commencent l’activité de la
création du monstre, l’enseignante s’assure que les élèves savent quoi faire afin de
s’assurer que les élèves interprètent les exigences de l’activité pour qu’ils puissent
ensuite se donner des objectifs précis, l’enseignante pose trois questions à la classe :


Qu’est-ce qu’on vous demande de faire dans l’activité ?



Quelles sont les tâches à réaliser dans cette activité ?



Quels sont les critères afin que vous arriviez à réussir l’activité ?

L’enseignante pose une question à la fois pour ne pas mélanger les élèves.
L’enseignante demande aux élèves de répéter les consignes et ce qu’ils ont à faire
durant l’activité. Si les élèves ont de la difficulté à donner des réponses, l’enseignante
peut les aider : pour la première question, on demande aux élèves de créer un monstre
de leur choix à l’aide de différentes parties du visage qui se trouvent sur une table. Pour
la question deux, en équipe de deux, une personne doit aller choisir les parties du visage
et l’autre les colle où il le veut. Pour la question trois, les élèves doivent avoir placé au
moins une partie de chaque partie du visage et savoir les reconnaître à partir de leurs
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caractéristiques. Par exemple, «nous avons placé des cheveux qui sont frisés» ou «nous
avons placé trois petits yeux».

Objectifs personnels

1) Tâche : Donner des objectifs personnels aux élèves.

Consignes et déroulement : Avant de commencer l’activité de la création du monstre, à
l’oral, l’enseignante demande aux élèves de se donner un objectif personnel à se donner
lors de la réalisation du monstre. Par exemple : bien travailler avec son coéquipier sans
se chicaner, être en mesure de reconnaître au moins une partie du visage, être capable
de faire le travail de façon autonome, etc. Lorsque les élèves seront en train de travailler
deux par deux, l’enseignante passera dans chacune d'elles afin de discuter avec les
élèves sur l'objectif personnel choisi. Lorsque l’activité est terminée et que tous les
élèves sont à leurs places, l’enseignante peut faire un retour collectif sur les objectifs
que les élèves se sont donnés et s’ils ont été réalisables.

Conclusion

Pour conclure, j’ai trouvé très enrichissante comme expérience la planification à réaliser. Par
contre, j’ai eu de la difficulté à trouver des ajustements à faire, car il a fallu que j’adapte mes
interventions par rapport à ce qui était présenté dans le chapitre 6 de l’ouvrage de référence
(Cartier, 2007). Cela n’a vraiment pas été évident pour moi, car je devais parfois relire ce qui
était écrit plusieurs fois afin d’être en mesure de trouver des moyens d’interventions adéquats
pour mes élèves. Il ne faut pas oublier que lorsque j’ai fait mon activité d’apprentissage en
lecture, nous étions en début d’année et la plupart de mes élèves ne parlaient pas le français et
certains étaient très gênés lorsque nous faisions des discussions ou la routine le matin. Par
exemple, j’ai décidé de ne pas toucher aux stratégies d’autorégulation puisque je les réutiliserais
dans mes activités futures. Je trouve qu’avec toutes les modifications déjà apportées dans la
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partie deux ainsi que la partie 3 c’était suffisant pour des élèves de quatre ans. J’ai appris que la
plupart des ajustements du soutien devaient être faits à l’oral et que cela permettait d’aider les
élèves à travers leurs différents apprentissages par la lecture. J’ai aussi appris que guider les
élèves dans différentes composantes les aidait à se motiver, à interpréter les exigences d’une
tâche et à se donner des objectifs personnels. Il est aussi important de se questionner sur nos
moyens d’intervention afin de pouvoir venir en aide aux élèves qui ont plus de difficulté de
comprendre une consigne. Il est important de les encourager, de leur donner de la rétroaction
et de ne pas les décourager devant une tâche, car sinon ils ne voudront plus la faire et ne se
sentiront pas capables de la faire. Il est aussi important d’expliquer aux élèves les raisons pour
lesquelles ils font une tâche afin qu’ils y voient un but. De plus, il est aussi important de leur
laisser un certain contrôle à travers certaines activités pour leur donner le goût de faire une
tâche. Bref, j’ai appris que si l’enseignante apportait l’aide nécessaire aux élèves cela allait leur
permettre de réaliser des apprentissages qui sont signifiants pour eux.
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Déroulement de l’activité avec les modifications
*Les modifications sont indiquées en bleu.
À la première lecture, l’enseignante cache la page couverture et elle présente la première page
avec les yeux jaunes. Elle demande aux enfants ce qu’ils voient. Elle présente ensuite la page
rouge en leur demandant ce qu’ils voient. Les enfants essaient d’anticiper le contenu de
l’histoire en se basant sur les pages de l’histoire qu’on leur présente (les élèves regardent les
images présentées).Ils émettent alors des hypothèses. Par la suite, elle commence la lecture en
cachant toujours la page couverture. Après la lecture de l’album, l’enseignante évalue les
connaissances antérieures par rapport à eux-mêmes : à quoi ressemblez-vous ? Qu’est-ce qui te
différencie d’un autre élève ? Bref, elle fait remarquer aux élèves que nous sommes tous
différents, mais que nous avons tous des yeux, des cheveux, des mains et des pieds. Ensuite, elle
peut demander aux élèves à quoi servent notre bouche, notre nez, nos yeux, etc. Cela favorise la
discussion entre les élèves. Par la suite, l’enseignante valide les hypothèses avec les élèves et
elle présente la page couverture à ceux-ci et leur demande :
« Qu’est-ce que tu as le plus aimé de l’histoire? »
Ensuite, l’enseignante doit structurer et catégoriser l’information à l’aide de mots clés
accompagnés de dessin. Elle demande aux élèves de lui nommer tous les éléments qu’ils ont
retenus de l’histoire et nous les plaçons au tableau en regroupant les couleurs et les parties du
corps dans différentes catégories (voir annexe 3).

À la deuxième lecture, l’enseignante axe davantage sur les parties du visage. Elle fait d’abord un
retour sur la première lecture et elle nomme des élèves qui seront responsables de « surveiller »
les différentes parties du visage présentées dans l’histoire. La lecture se fait de façon
individuelle et elle est supportée par l’écoute en ayant recours à une bande audio.
L’enseignante part ensuite l’enregistrement où on peut retrouver des stratégies intégrées au
texte à chaque fois qu’on mentionne une partie du visage afin que les élèves puissent participer
à la lecture et pointer chaque partie du visage mentionnée (les yeux, le nez, la bouche, les
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oreilles, les cheveux). Suite à cette lecture, on présente la comptine sur les parties du visage :
J’ai deux yeux et des cheveux… Cette comptine est accompagnée de gestes afin que les élèves
puissent associer les mots appris dans celle-ci avec les parties du corps. Les enfants pointent
alors les parties du visage dont parle la comptine (voir annexe 1). Les élèves chantent la
comptine tous les matins, lors de la routine jusqu’à la fin de l’activité d’apprentissage.

La troisième lecture est axée sur les caractéristiques du monstre :
La lecture se fait de façon individuelle accompagnée tout au long de la lecture. L’enseignante lit
le titre du livre avec les élèves et elle demande ce qu’ils ont retenu depuis la dernière lecture.
Elle fait un retour sur les différentes parties du visage. Ensuite elle demande aux élèves s’ils se
rappellent comment était le nez, les cheveux, les yeux. Afin de valider l’hypothèse des élèves,
l’enseignante raconte l’histoire et demande d’être à ceux-ci d'être attentifs aux caractéristiques
du monstre. Pendant la lecture, lors de la présentation de chaque partie du visage, elle
demande aux élèves de valider leurs hypothèses et de dire comment sont les parties du visage
du monstre. Après la lecture, l’enseignante fait un retour sur les différentes hypothèses et
définit avec les élèves les différentes caractéristiques du monstre et elle leur dit que ce sera à
leur tour de créer un monstre.



Grands yeux jaunes



Long nez bleu turquoise



Grande bouche rouge



Dents blanches et pointues



Deux petites oreilles tordues



Cheveux violets ébouriffés



Grosse tête verte effrayante

De plus l’enseignante présente aussi les feuilles avec les caractéristiques du monstre ainsi que
de nouvelles caractéristiques physiques qui ne sont pas dans le livre, mais que les enfants
pourront utiliser durant l’activité suivante (voir annexe 2). Elle introduit aussi des mots
nouveaux par rapport à d’autres caractéristiques des parties du visage (cheveux droits, cheveux
frisés, nez rond, etc.) que les élèves utiliseront lors de l’activité suivante. Ces nouvelles
40

caractéristiques physiques sont affichées au mur avec leur signification. Les mots sont affichés
dans la classe avec des images afin que les élèves puissent s’y référer au besoin.

Par la suite, afin de choisir les albums qui pourraient intéresser les élèves sur les monstres et sur
les différentes parties du corps, l’enseignante sonde les intérêts des enfants. Elle demande à
chaque élève s’ils préféreraient lire des livres portant sur des monstres ou des livres portant sur
les parties du corps. Le questionnement se fait à l’oral et les élèves répondent chacun leur tour.
L’enseignante coche alors les intérêts des enfants à l’aide d’une grande liste d’élèves (la liste
d’élève peut être faite à l’ordinateur ou sur un grand carton) afin que chacun d’entre eux puisse
voir les choix qu’ils ont faits. Ce sondage permettra alors à l’enseignante de prévoir et de choisir
la bonne quantité de livres sur chaque thème (soit sur les monstres ou sur les parties du corps
(voir annexe 4).

Suite à cette lecture, les enfants fabriquent un monstre en utilisant les caractéristiques vues
dans l’histoire. Avant d’expliquer l’activité, l’enseignante demande aux élèves ce qu’ils ont
appris du livre Va-t’en, Grand Monstre Vert ! L’enseignante laisse répondre les élèves qui lèvent
la main. Ensuite, elle demande aux élèves de nommer les parties du visage, les caractéristiques
physiques et les couleurs vues à travers le livre. Par la suite, l’enseignante explique l’activité
d’apprentissage et dit aux élèves que ce sera à leur tour de créer un monstre à leur façon à
l’aide de différentes parties du visage vu à travers l’histoire ou vu en classe après la troisième
lecture. Elle leur explique qu’ils feront cette activité afin de les amener à identifier certaines
parties du visage afin de mieux identifier les leurs. Ensuite, l’enseignante s’assure que les élèves
savent quoi faire afin de s’assurer que les élèves interprètent les exigences de l’activité pour
qu’ils puissent ensuite se donner des objectifs précis, l’enseignante pose trois questions à la
classe :


Qu’est-ce qu’on vous demande de faire dans l’activité ?



Quelles sont les tâches à réaliser dans cette activité ?



Quels sont les critères afin que vous arriviez à réussir l’activité ?

Finalement, l’enseignante demande aux élèves de se donner un objectif personnel à se donner
lors de la réalisation du monstre.
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Afin de laisser les élèves avoir un certain contrôle sur l’activité qu’ils vont faire, avant l’activité
de la création du monstre, l’enseignante questionne les élèves sur certains choix qu’ils
aimeraient faire lors de l’activité de la création du monstre, par exemple sur le choix de leur
coéquipier ou s’ils préfèrent placer ou choisir les parties du visage. Par la suite, pour former les
équipes, l’enseignante pige le nom d’un élève qui peut choisir son coéquipier et ainsi de suite.
Pour ce qui est des rôles, ce sont les élèves entre eux qui décident qui fait quoi et l’enseignante
peut intervenir au besoin si elle voit que certains élèves ont de la difficulté à choisir leur rôle ou
s’il y a des conflits entre les deux élèves. Les élèves sont placés en équipe de deux à une table
désignée par l’enseignante et ils doivent créer un monstre à l’aide de différentes parties du
visage (yeux, nez, bouche, cheveux et oreilles). Les différentes parties du visage sont installées
sur une table en avant de la classe. Par la suite l’enseignante fait un retour sur les consignes et
elle demande aux élèves «Quelles sont les consignes que tu te sens capable de faire? » Les
élèves répondent chacun leur tour. Par la suite, elle encourage les élèves à, d’abord, essayer de
travailler avec leur coéquipier avant de venir chercher de l’aide ou de poser des questions. Les
élèves doivent communiquer entre eux pour créer le monstre en utilisant les mots de
vocabulaire vu préalablement durant les lectures. (par exemple : je choisis les cheveux
ébouriffés, les grands yeux ronds, la petite bouche avec les dents pointues, les oreilles tordues,
etc.). L’enseignante se promène d’équipe en équipe pour questionner les élèves et vérifier que
les équipes font ce qu’ils ont à faire, en demandant, par exemple : «que venez-vous de placer? »
Si l’enseignante voit que l’élève n’arrive pas à nommer une partie du visage et qu’il se
décourage, elle peut revoir avec l’élève les parties du visage qu’il connait ou l’aider à en
nommer. Si elle voit que l’enfant n’arrive vraiment pas à reconnaître certaines parties du visage,
l’enseignante peut demander à son coéquipier de l’aider et de nommer la partie du visage
placée sur le visage du monstre. Si l’équipe ne connait pas la réponse, l’enseignante les aide au
besoin. L’enseignante doit absolument donner de la rétroaction lors de l’activité afin que l’élève
se sente compétent dans ce qu’il est en train de faire.
Lorsqu’une équipe a terminé, les élèves peuvent aller lire des livres sur le corps humain ou sur
différents monstres. À la fin de l’activité de la création du monstre, l’enseignante affiche tous les
monstres au tableau et dans un premier temps, elle demande aux élèves combien il y en a qui
sont affichés. Ensuite, elle peut faire des comparaisons entre les différentes créations, par
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exemple, elle demande aux élèves de lui dire le nombre de monstres qui ont des dents pointues,
le nombre de monstres qui ont deux, trois ou quatre yeux, etc. Lorsque l’activité est terminée et
que tous les élèves sont à leurs places, l’enseignante peut faire un retour collectif sur les
objectifs que les élèves se sont donnés et s’ils ont été réalisables.

L’enseignante propose une autre activité la journée suivante où les élèves doivent créer un
dessin d’un monstre ou un humain de leur choix possédant diverses caractéristiques de façon
individuelle. Les élèves pourraient alors utiliser leur imagination et créer un monstre ou un
humain (un garçon ou une fille) de leurs choix avec différentes caractéristiques physiques.
L’activité se réaliserait à l’aide de différents matériaux d’arts : des pastels gras, des crayons de
bois, des crayons feutres et de la peinture. Pour les élèves qui veulent faire le monstre, les
élèves pourraient le dessiner comme il le souhaite et pour ceux qui veulent faire une personne
humaine, l’enfant devrait essayer de dessiner : la tête, les cheveux, le nez, la bouche, les yeux,
les oreilles, le cou, le corps, les bras, les mains, les jambes et les pieds. L’enseignante pourrait
donner une consigne soit de retrouver sur le monstre ou sur le personnage humain une
caractéristique du monstre vert. Par exemple : un monstre avec des cheveux ébouriffés ou un
petit garçon avec des dents pointues.

Finalement, lors de la quatrième lecture (la dernière), les élèves viennent « raconter » l’histoire
à tour de rôle. L’enfant aura son livre et l’adulte le sien. L’enfant raconte une page (pour
permettre à tous les élèves de parler) et l’adulte montre les images aux autres élèves. Afin de
raconter l’histoire, l’enfant regarde les images pour l’aider. On change d’élève à chaque page.
Après avoir fait la quatrième lecture, l’enseignante entreprend une discussion très dirigée, en
grand groupe, et elle demande aux élèves ce qu’ils ont appris dans l’histoire du monstre. Si les
élèves ne savent pas quoi répondre, elle peut leur demander s’ils ont appris de nouveaux mots
et ce que ces mots signifient. Ensuite, l’enseignante peut alors conclure avec eux en disant qu’ils
ont appris différentes parties du visage et certaines caractéristiques physiques. Par la suite,
l’enseignante demande aux élèves les raisons pour lesquelles il est important de connaître les
parties de son visage ainsi que ses caractéristiques physiques.

43

Annexe 1

Comptine
J’ai deux yeux
Et des cheveux
Deux oreilles pareilles
J’ai une bouche pour manger
Un nez pour respirer
J’ai des dents comme maman
J’ai une tête, c’est pas bête!
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Annexe 2
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Annexe 3
Monstre

Parties du visage

Deux grands yeux ronds

Un long nez

Une grande bouche

Des dents pointues

Couleurs

Jaune

Bleu turquoise

Rouge

Blanc

Deux petites oreilles tordues Bleu turquoise
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Cheveux ébouriffés

Violet

Verte
Grosse tête
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Annexe 4

Noms

Ariane
Béatrice
Candice
Diana
Emmanuela
Frank
Grégoire
Houla
Isis
Jenny
Kemal
Lilianne
Miley
Nickolson
Olivier
Patrice
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