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Un levier pour écrire, communiquer et développer  
son vocabulaire en classe d’accueil 

 Document réalisé par Laurianne Santidrian et Marie-Pier Duquette 2022 

 

Avantages généraux de l’utilisation  
de la littérature jeunesse 

 

• Contexte réel d’utilisation de la langue 
• Permet la différenciation pédagogique 
• Ressource inépuisable 
• Outil concret, attractif et ludique 
• Outil riche et polyvalent 

 
 

 

LES ALBUMS SANS TEXTES 

 
Pistes générales 

 
Écrire 
Les albums sans texte se prêtent bien à la dictée à l’adulte ou à l’écriture collective 
pour écrire la narration de l’histoire. C’est souvent une belle occasion de travailler le 
schéma narratif et d’introduire les marqueurs de relations. Imaginer les dialogues et les 
pensées des personnages est aussi une piste pour produire de courtes traces. 
 
Développer son vocabulaire 
L’observation des illustrations peut nous mener à la création de champs lexicaux, de 
cartes thématiques ou de nuages de mots. On peut aussi travailler la description des 
objets, des lieux et des personnages, mais aussi les actions, les pensées et les intentions 
de ceux-ci. 
 
Communiquer 
Les albums sans texte sont des histoires présentées en image seulement. On doit 
construire le sens de l’œuvre en faisant de la lecture d’images (dégager l’histoire, 
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s’attarder aux détails, inférer, prédire.) Les élèves peuvent ensuite utiliser le livre comme 
support pour oraliser l’histoire en duo. Dès que l’on présente l’œuvre, on utilise des 
stratégies de préparation à la lecture en positionnant automatiquement l’élève dans 
une situation de communication: Que vois-tu? De quoi parlera l’histoire selon toi? Que 
connais-tu à propos de ce thème? Quels mots pourrons-nous utiliser pour raconter ce 
livre selon toi ? 
 

 

 
• Lecture d’image (dégager l’histoire, s’attarder aux détails, 

prédire, inférer). 
• Utiliser le livre en duo comme support pour oraliser l’histoire 
• Introduire les marqueurs de relation. 
• Travailler le schéma narratif. 
• Amener les élèves à réfléchir, à réagir et à discuter. 
• Raconter à l’oral ou écrire la suite de l’œuvre. 

 

 

 
• Travailler la description.  
• Produire des champs lexicaux ou des nuages de mots. 
• Utiliser quotidiennement pour travailler la phrase de base avec les 

deux jeunes héros qui rencontrent différents personnages, font 
différentes actions, et ce, dans différents lieux. 

 
Vocabulaire à travailler 
Lieux: montagne, ville, village, château, île, bord de mer... 
Loisirs: cinéma, zoo, cirque, musée, piscine, bibliothèque, golf, restaurant, 
serre, aquarium… 
Temporalité : neige, pluie, nuage, journée qui défile... 
 

 

 
• Travailler la structure du récit et écrire en groupe la narration de 

l’histoire générale de l’album. 
• Développer, individuellement ou en sous-groupe, en suivant la 

structure du récit générale construite précédemment, l’histoire 
personnelle de l’un des personnages présentés en page de garde. 

• Travailler les émotions et les sentiments. 
• Utiliser les émotions présentées dans l’œuvre pour permettre aux 

élèves de s’ouvrir à l’oral sur un bouleversement important vécu 
dans leur vie. 

 

 

 
• Discuter et échanger sur les changements de classe, la peur de 

l’inconnu, l’intimidation. 
• Travailler la lecture d’images avec une accentuation sur 

l’interprétation des couleurs. 
• Jouer une saynète (nombreux personnages possibles). Inventer les 

dialogues. Travailler les éléments prosodiques. Insister sur 
l’intonation appropriée aux émotions. 
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• Travailler les émotions des personnages et le vocabulaire spatial. 
• Imaginer les dialogues. 
• Recréer la mise en scène dans un théâtre de marionnette (décor 

simple: fond orange et fond jaune, figurines ou petits bricolages 
pour les personnages.) 

• Fabriquer un livre photo: descriptions des scènes par les élèves, 
quelques accessoires pour représenter les personnages (gerbe de 
blé, truelle, marteau et ustensiles), photographier le visage des 
élèves pour les émotions, coller des bulles pour les dialogues et 
pensées, etc.  

 
 

       

LES LIVRES-JEUX 

 
Pistes générales 

 
Écrire 
Les livres-jeux demandent souvent beaucoup d'observation, ils sont donc une source 
d'inspiration pour produire des phrases de base et aussi pour travailler les types de 
phrases. C’est aussi l’occasion pour les élèves débutants de produire des listes de mots. 
 
Développer son vocabulaire 
Les images foisonnantes regorgent d’éléments à nommer, pointer et repérer. La 
description des illustrations favorise l’acquisition de vocabulaire. 
 
Communiquer  
Les élèves sont en situation de jeu. Naturellement, ils devront s'exprimer, prendre la 
parole pour participer, expliquer à l'autre, partager leurs connaissances et leurs 
questionnements. 
 

 

 

• Situer des évènements dans le temps. 
• Produire des phrases de base. 
• Acquérir du vocabulaire. 
• Travailler la conjugaison. 
• Utiliser comme Cherche et Trouve: Élève A s’appuie sur la page de 

type imagier pour questionner Élève B qui doit repérer les éléments 
nommés dans la page précédente. 
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• Réaliser de petites écritures sur la vie de quartier en suivant un 

personnage à la fois à travers les cinq illustrations. 
• Décrire des actions et des lieux. 
• Support pour oraliser une histoire en suivant un personnage à la fois. 
• Utiliser comme Cherche et Trouve. 

 
 

 

 

 
 
 

• Acquérir du vocabulaire (dont beaucoup de verbes). 
• Produire des champs lexicaux (un thème par semaine, par mois...) 
• Développer son observation et repérer les informations essentielles à 

la recherche. 
• Produire de courtes descriptions. 
• Produire des phrases à l’impératif (Cherche... Montre...). 

 

 

 
• Développer son attention visuelle. 
• Produire des phrases affirmatives et négatives. 
• Travailler sur les contraires et les antonymes. 
• Utiliser comme un Cherche et Trouve. 

 

LES ALBUMS FAVORABLES À LA MISE EN VOIX 

 
Pourquoi ces œuvres ? 

 
• Présence du dialogue 

 
• Émotions variées des personnages 

 
• Texte humoristique nécessitant 

un certain niveau d’inférence. 
 

 
Pour travailler quoi ?  

 
• La prononciation  
• Les éléments prosodiques 
• Le vocabulaire 
• Les émotions vécues par le 

personnage pour choisir l’intonation 
appropriée 

• Le sens des œuvres (à bâtir en 
grand groupe) 
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Séquence d’enseignement proposée 
 

1. Faire un nuage de mots avec la première et la quatrième de couverture et les pages de 
garde pour certains. (Écrire des mots susceptibles de se trouver dans l’œuvre.) 

2. Stratégies de préparation à la lecture : Prédire, faire ressortir ses connaissances 
antérieures sur le thème, nommer ce qu’on voit, choisir une intention de lecture. 

3. Première lecture de l’œuvre : Cacher le texte pour faire la lecture d’image seulement. 
Construire le sens de l’œuvre en groupe. Observer les détails.  

4. Deuxième lecture de l’œuvre : Lecture d’image. Repérer les émotions des personnages 
et les identifier avec des papillons adhésifs. 

5. Troisième lecture : Mise en voix de l’œuvre par l’enseignant. Corriger les émotions s’il y a 
lieu, comparer l’histoire réelle avec celle que nous avions imaginée. Observer le lien 
entre la ponctuation, le type de phrase et l’intonation à adopter. 

 
Réinvestissement 
 

• Demander aux élèves de choisir une œuvre parmi celles qui ont été présentées en classe 
avec la séquence d’enseignement précédente. Ceux-ci devront s’exercer à la mise en 
voix en duo ou trio selon le nombre de personnages. 

• Possibilité de réécriture des dialogues par les enfants pour faciliter l’appropriation. (Sous 
forme de dictée à l’adulte ou d’écriture en sous-groupe en fonction du niveau des 
élèves.) 

• Présenter la mise en voix à d’autres groupes, à des adultes de l’école ou aux parents 
par TEAMS. 

 

 

 
• S’appuyer sur les conventions de la communication non verbale 

pour travailler les inférences. 
• Jouer une saynète en insistant sur les éléments prosodiques. 
• Inventer un dialogue entre les poules. 
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LES IMAGIERS 

 
 

  

 
L’imagier des gens :  

• Bâtir une banque de sujets en cachant le texte pour faire 
deviner avec l’image.  

• Ajouter des expansions aux noms pour enrichir les sujets.  
• Travailler l’accord du groupe du nom. 
• Bâtir des phrases en mettant en lien les deux personnages 

présentés dans la double page. 
• Cacher le texte et deviner un verbe (quand c’est le sujet). 
• Produire des cartes thématiques autour des personnages (lieux, 

objets, caractéristiques physiques…) 
 
En forme ! : 

• Travailler l’infinitif, la conjugaison et les sens multiples d’un 
verbe. 

• Écrire une phrase en s’inspirant de l’illustration et en utilisant le 
verbe présenté.  

• Utiliser le verbe présenté pour écrire une phrase dans un autre 
contexte.  

• Cacher le texte et deviner un sujet (quand c’est un verbe). 
 
Combiner les deux œuvres 

• Travailler les constituants obligatoires de la phrase: le sujet et le 
prédicat. 

• Effectuer des manipulations syntaxiques. 
• Modifier des phrases de base pour travailler les types de 

phrases. 
 

 

 
1. Cacher le titre, faire nommer les objets, faire deviner le lien qui 

les unit. 
2. Demander aux plus avancés d’écrire une phrase en utilisant le 

verbe de la page et le sujet qui les inspire le plus.  
3. Présenter aux débutants une série de prédicats à associer aux 

images. 
 

• Classifier des mots dans un tableau selon certaines 
caractéristiques. 

• Ajouter des pages au livre par exemple: les trucs qui salissent, 
les trucs qui nagent, les trucs qui réchauffent, les trucs qui 
rassurent, les trucs qui effraient. 

• Faire des affiches Trouvez l’intrus pour le couloir. Les élèves 
dessinent les images d’une page et ajoutent à leur guise un 
élément qui ne respecte pas la caractéristique commune. 

• Travailler la forme négative. 
• Conjuguer le verbe, faire des phrases, ajouter des mots dans la 

catégorie. 
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• Prendre conscience du son qui change d’un mot à l’autre en 

montrant le cube qui a été remplacé. 
• Travailler la phonétique : bien prononcer les mots. 
• Reproduire la chaine sur une banderole en grand groupe pour 

une récitation quotidienne. 
• Faire un montage vidéo des élèves individuellement en train de 

réciter une partie de la chaîne pour se réécouter. 
• Créer les cubes sons, demander à l’enfant en entendant le mot 

lu par l’enseignant de placer les cubes correspondant 
(individuellement, en sous-groupe, sous forme de jeu : celui qui 
trouve en premier, celui qui en trouve le plus...). On peut utiliser 
les mots de la chaine mais aussi de nouveaux mots. 

• Création d’un jeu de mémoire associant des paires minimales: 
les élèves avancés peuvent chercher eux-mêmes des paires 
minimales dans leur lexique pour participer à la création du jeu, 
alors qu’on peut remettre des illustrations aux débutants qui 
chercheront à associer les paires. 

• Créer de nouvelles chaines (ex : poison, poisson, boisson...). 
 
Attention : ZOO dans la chaine pose problème car il faut le prononcer 
à la française pour que ça fonctionne, mais il suffit de le sauter pour 
rétablir l’ordre.  
 

 

  
Travailler la description 
 

1. Construire des cartes thématiques en groupe : qu’est-ce que 
tu vois? 

2. Écrire quelques phrases en équipe pour décrire une scène du 
livre. 

3. Présenter les différentes descriptions au groupe pour que les 
autres élèves les associent aux illustrations. 

 
Développer son vocabulaire grâce aux jeux de rôles 
   

1. Produire une carte thématique pour une illustration en grand 
groupe. 

2. Demander aux élèves d’aller jouer à : faire semblant de jouer 
la scène en sous-groupe en utilisant le vocabulaire de la carte 
thématique. 

3. Choisir une équipe qui joue bien et que nous allons regarder 
jouer. 

4. Lorsque les élèves connaissaient quelques scènes, donner le 
choix d’aller jouer à une ou l’autre pendant que l’enseignant 
circule et tente de deviner à quoi ils jouent. 
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LES ABÉCÉDAIRES 

 
Pistes générales 

 
Écrire 
La structure récurrente des abécédaires se prête bien à des écritures À la manière de… Les 
élèves peuvent s’inspirer des techniques de l’auteur et de l’illustrateur pour créer un abécédaire 
collectif. 
 
Développer son vocabulaire 
C'est tout l'attrait des abécédaires! On présente des mots en ordre alphabétique. Les élèves 
peuvent en deviner, en ajouter, en repérer... 
 
Communiquer 
En ajoutant un aspect de jeu à l’œuvre que l’on souhaite exploiter en classe, 
on sollicite la prise de parole de nos élèves. 
 

 

 
• Projeter une illustration et chercher le plus de mots commençant 

par la lettre vedette. 
• En duo, donner une demi-liste de mots à trouver dans la page et 

des étiquettes mots à placer au bon endroit. Chacun son tour 
questionnera ou ordonnera Où se trouve le ballon? ou Montre le 
boa et l’autre posera l’étiquette au bon endroit. 

• Chercher les mots inconnus dans un dictionnaire ou dans un 
moteur de recherches. 

• Ajouter des mots ou créer sa propre illustration à la manière de en 
réalisant un collage. 

 

 

 
• Prendre conscience qu’une lettre peut être à plusieurs endroits 

dans un mot et produire différents sons.  
• Travailler les assonances et les allitérations. 
• Présenter la page en cachant la lettre manquante et demander 

aux élèves de deviner celle-ci. 
• Effectuer une lecture chorale d’une page en exagérant le son de 

la lettre manquante. 
• Écrire un court texte en effaçant une lettre et faire deviner à 

l’autre équipe la lettre manquante. 
 

 

 
1. Repérer dans l’illustration les éléments commençant par la lettre 

vedette. 
2. Cacher d’abord l’énoncé et le dévoiler lorsque les élèves ne 

trouvent plus de mots.  
3. Associer les mots de la phrase à l’illustration.  
4. Classer les mots trouvés par classe de mots. 
5. Ajouter des mots au classement. 
6. Inventer de nouvelles phrases rigolotes (tautogramme). 
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• Comprendre le sens des prépositions fréquentes (à, au, pendant, 

avec, pour, devant, en, sur, sans, de, d’). 
• Produire des phrases et travailler les expansions du verbe. 
• Travailler la conjugaison, le sens propre et le sens figuré, les sens 

multiples pour un même verbe. 
• Avec W, X, Y : inventer un verbe (utiliser les terminaisons possibles 

de l’infinitif), le définir, le conjuguer, l’utiliser dans des phrases. 
• Écrire À la manière de : Création d’un abécédaire collectif avec 

d’autres verbes, d’autres illustrations, d’autres expansions du 
verbe. 

 
 

  



 
 

Librairie Monet • Galeries Normandie, 2752 rue de Salaberry, Montréal (QC) H3M 1L3   
Tel. : 514-337-4083 • info@librairiemonet.com • www.librairiemonet.com • www.monetpro.ca  

 

LES TITRES PRÉSENTÉS 

ISBN TITRE ÉDITEUR PRIX 
9782917516652 Le jour des baleines Chocolat ! 29.95$ 
9782889085316 Le train La joie de lire 38.95$ 

9782874263910 
Géant ou l'incroyable aventure des 
émotions Alice jeunesse 24.95$ 

9782897770419 Je marche avec Vanessa La Pastèque 19.95$ 
9782877677462 Bouh ! Kaléidoscope 23.95$ 

9782211222204 Bouh ! 
L'école des loisirs - Lutin 
poche 8.95$ 

9791035203993 La vie des chats mode d'emploi Thierry Magnier 34.95$ 
9782361936143 Pépé & Cracotte Les grandes personnes 37.95$ 
9782075153256 Promenons-nous dans les bois Gallimard 32.95$ 
9782317027550 Un monde fou ! Mango jeunesse 28.95$ 
9782215180647 À toi de trouver les différences Fleurus 19.95$ 
9782081513853 Calamity Chat ! Flammarion 24.95$ 
9782352411635 La croccinelle Frimousse 22.95$ 
9782352410454 Ni vu ni connu Frimousse 29.95$ 
9782350672373 J'aime mieux les chevals Balivernes 19.95$ 
9782211311939 Cotcotcot ! L'école des loisirs 18.95$ 
9782226179876 L'imagier des gens Albin Michel 29.95$ 
9782226318527 En forme Albin Michel 24.95$ 
9782361936228 Des trucs comme ci des trucs comme ça Les grandes personnes 38.95$ 
9782383150022 Bill balle bulles Six citrons acides 36.95$ 
9791096067312 Des moments Maison Eliza 24.95$ 
9782361934392 ABCD Les grandes personnes 27.95$ 
9782764442371 L'abécédaire-passoire Québec Amérique 22.95$ 
9782897744021 ABC Drôle La courte échelle 15.95$ 
9782355043864 L'abécéfaire Rue du monde 32.95$ 

 


