
formation

Lecture interactive en groupe



Collège Frontière

l'alphabétisation est un droit

fondamental

tous les lieux sont propices à

l'apprentissage

Collège Frontière est un organisme

d'alphabétisation pancanadien.

Nous croyons que:

Nous désirons encourager l'amour de la

lecture et l'apprentissage tout au long

de la vie.



Notre action
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Brise-Glace
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1

Je connais des
jeux pour la

lecture en groupe

2 3

Objectifs

Je sais gérer les
comportements
des enfants

Je me sens
prêt.e à animer la
lecture en groupe



Brise-glace





Préparation

Invitez les enfants à sortir à l'extérieur
pour trouver des petites roches.
Ils et elles peuvent ensuite les peindre et
les décorer sous forme de monstres.



Sauterelles

4 ou 5 cerceaux par terre
À tour de rôle, les petites sauterelles
sautent dans les cerceaux

Vers de terre
Les enfants sont placés sur une ligne,

sur le ventre
On fait la course en rampant

Etc.

 

Préparation

Course en équipe



Activités et jeux



Activités et jeux



COMPO R T EMEN T  D E S
E N F AN T S

 

 À  VOU S  D E  J O U E R  !  



 Enfants qui dérangent

Votre groupe est constitué de quatre enfants
âgés de 6 à 10 ans. Les deux premiers sont ravis
de lire avec vous, mais les deux autres n'arrêtent
pas de parler, de rire et même de se chamailler.
Comment intervenir dans cette situation ?



Je veux voir !

Vous lisez un livre au groupe. Les 8 enfants
sont assis éparpillés autour de vous.
Michael, 6 ans, ne cesse de se lever parce
qu’il ne voit pas les images et il veut tourner
les pages. Que faites-vous ?



Batman vs. Dora

Vous lisez avec votre groupe de 8 enfants. 4
enfants veulent lire une bande dessinée de
Batman, et les 4 autres veulent lire un livre de
Dora l’exploratrice. Comment pouvez-vous lire
avec le groupe de façon efficace?



 Je n’aime pas lire

Un des enfants affirme qu’il déteste lire. Il reste
dans un coin à ne rien faire durant les périodes
de lecture. Que pourriez-vous proposer à cet
enfant ?



J’ai deux livres préférés 

Vous êtes le partenaire de lecture d’une fillette de

8 ans. Elle vous demande toujours de lire et de

relire ses deux livres préférés. Que pouvez-vous

lui suggérer ?



Le groupe excité

Vous vouliez lire une histoire à votre groupe

puis faire un bricolage calme par la suite. Après

la lecture, vous réalisez que votre groupe est

beaucoup trop excité pour une activité calme.

Que faites-vous ?



 J’ai mille questions !

Durant une période de lecture, un enfant

accapare toute votre attention : il pose beaucoup

des questions et vous interrompt constamment.

Que pourriez-vous lui proposer ?



Jamila, 10 ans, a des difficultés d’apprentissage,

lire et écrire est difficile pour elle. Vous aimeriez

organiser une activité où les enfants devront

écrire une à deux phrases chacun. Comment

faire en sorte que Jamila ne se sente pas exclue

lors de cette activité et s’amuse ?

Difficulté en lecture et en écriture



Je ne veux pas lire !

Vous faites la ronde des livres et c’est le

tour de Lucette, elle refuse de lire. Que

faites-vous ?



Le plus important :

«Je lis pour le plaisir !»



Baromètre de lecture



Avant Après

Baromètre de lecture



Questions



Contact

jmarion@collegefrontiere.ca

Joëlle Marion

Gestionnaire des programmes du Sud du Québec


