
Comité pédagogique Enseigner avec la littérature jeunesse au 1er cycle  
CS des Découvreurs, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enseigner sans cahier,  

c’est possible! 

Recueil d’activités à partir d’albums jeunesse 

1
er

 cycle du primaire 

Comité de travail : Geneviève Cote, Nathalie Lévesque, Claudine Perreault, Geneviève Santerre, Mélanie Therrien 
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Les 5 règles à respecter pour s’initier à l’enseignement 

 à partir de la littérature jeunesse et persévérer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Respecter la théorie des petits pas. 

Ne pas tout abandonner ses pratiques habituelles. Tout changer d’un coup, n’est jamais facile et cela pourrait 

compromettre votre désir d’exploiter la littérature jeunesse en classe.  On peut laisser tomber le cahier d’activités 

en français, mais poursuivre avec un seul recueil de texte.  On peut décider de poursuivre avec un cahier en 

mathématique seulement.  On peut garder le cahier de connaissance pour cette année et on verra… Allez 

doucement. 

2. Choisir des livres qu’on aime lire. 

Pour exploiter un livre pendant plusieurs jours, il est préférable de choisir un album qu’on aime lire et qu’on 

connait bien.  Les enfants apprécieront également que vous puissiez parler du livre par cœur et ainsi vous 

pourrez mieux transmettre votre intérêt pour ce livre. 

3. Faire une première activité. 

Lancez-vous! Choisissez une activité déjà prête et faite vos premiers pas. Toutes les connaissances et les 

stratégies que vous enseignerez à partir des livres permettront aux enfants de faire des liens concrets avec les 

compétences de français (lire, écrire, communiquer). 
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4. Choisir un livre qui a du potentiel 

Il faut parfois lire plusieurs albums avant de trouver celui qui conviendra à la leçon prévue.  Parfois l’album 

deviendra un déclencheur pour un enseignement, un livre modèle pour enseigner des stratégies et des 

concepts ou il s’ajoutera à un réseau de livres autour d’un même sujet ou d’un même thème.  Ce que vous 

découvrirez, c’est qu’on peut enseigner beaucoup de concepts à partir d’albums, même les mathématiques! 

5. Travailler en collaboration et exploiter les ressources 

Travailler en équipe avec un ou une collègue, c’est gagnant. Cela permet de partager les livres (on économise 

des sous), de planifier des leçons communes, d’unir les talents pour bâtir des activités, se soutenir dans les 

moments de découragement et se féliciter lorsque les élèves nous surprennent! 

Le blogue J’enseigne avec la littérature jeunesse est un incontournable.  Vous y trouverez, entre autres, des 

planifications complètes pour le 1
er

 cycle. D’autres ressources sont citées à la fin du document. 

http://enseignerlitteraturejeunesse.com/
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Liste des albums exploités 

 

 

 

 

AHHH!Bécédaire 

Elaine Turgeon 

 Je veux un monstre 

Élise Gravel 

 

 

 

 

 

Le chat, le chien, le superhéros, le 

chaperon rouge, le loup et la 

grand-mère 

Diane et Christyan Fox 

 
Le loup qui cherchait une amoureuse 

Orianne Lallemand 

 

 

 

 

Comment bien laver son 

mammouth laineux 

Michelle Robinson, Kate Hindley 

 Qui? Quoi? Où? 

Olivier Tallec 

 

 

 

 

Dangereux  

Tim Warnes 

 

 Rocket écrit une histoire 

Tad Hills 

 Je ne veux pas être une grenouille  

Dev Petty 

 

 Sans le A 

Michaël Escoffier 
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Le pollen  

Revue numérique sur la littérature jeunesse dirigée 

par Isabelle Montésinos-Gelet et Marie Dupin de 

Saint-André (UdeM) 

http://diffusion-

didactique.scedu.umontreal.ca/blogue/  

Lurelu 

Revue dédiée à la littérature jeunesse. 

http://www.lurelu.net/  

 

Pearltrees 

 

 
Collection de ressources pour enseigner avec la 

littérature jeunesse. 

http://www.pearltrees.com/claudineperreault/enseig

ner-litterature-jeunesse/id15864242  

 

On a cherché pour vous!  

 

 

 

 

 

Sur le blogue d’enseigner avec la littérature jeunesse 

Saviez-vous que plusieurs maisons d’éditions proposent des 

fiches pédagogiques. Vous trouverez ici la majorité des éditeurs 

qui offrent des pistes d’exploitations à partir des albums. 

http://enseignerlitteraturejeunesse.com/liens-utiles/fiches-

pedagogiques-disponibles/  

Planifications annuelles pour vous inspirer et faire vos premiers 

pas pour enseigner avec la littérature jeunesse. 

 http://enseignerlitteraturejeunesse.com/planifications-

annuelles/  

Livres ouverts 

Pour chercher un album selon l’âge, le thème incluant 

une description détaillée. 

Vous y trouverez des exemples de fiches de lecture 

servant à guider le questionnement que suscite la 

lecture d’œuvres littéraires (comprendre, réagir, 

apprécier). 

http://diffusion-didactique.scedu.umontreal.ca/blogue/
http://diffusion-didactique.scedu.umontreal.ca/blogue/
http://www.lurelu.net/
http://www.pearltrees.com/claudineperreault/enseigner-litterature-jeunesse/id15864242
http://www.pearltrees.com/claudineperreault/enseigner-litterature-jeunesse/id15864242
http://enseignerlitteraturejeunesse.com/liens-utiles/fiches-pedagogiques-disponibles/
http://enseignerlitteraturejeunesse.com/liens-utiles/fiches-pedagogiques-disponibles/
http://enseignerlitteraturejeunesse.com/planifications-annuelles/
http://enseignerlitteraturejeunesse.com/planifications-annuelles/
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=cl&ss=fiches

