BANQUE DE
QUESTIONS
À poser aux enfants lors
de tes animations de lecture

AVANT
PENDANT
APRÈS
Un geste simple qui peut les aider à maintenir
leurs acquis scolaires en lecture pendant l'été!

?

AVANT LA LECTURE

??

Avant de commencer la lecture du livre choisi, fais
remarquer aux enfants:

Exemples de questions:
À ton avis, de quoi sera-t-il
question dans cette histoire ?
Quel genre de personnage
sera le personnage principal ?
Qu’est-ce que t’apprendra ce
texte ? (Pour un texte
informatif, documentaire)
As-tu déjà lu un livre de cet
auteur ? Connais-tu cet
illustrateur ?

Le titre du livre
Le nom de l'auteur et possiblement, de
l'illustrateur
L'illustration de la page couverture
Les pages de garde (les doubles-pages intérieures
à l'endos des pages couverture)
Demande ensuite aux enfants de prédire ce qui
pourrait arriver dans l'histoire ou le texte selon les
indices relevés à l'étape précédente. L'enfant sera plus
engagé dans ta lecture tout au long de l'histoire.

??

?

??

Exemples de questions:
Que remarques-tu dans cette
image ?
Que se passe-t-il dans cette page ?
Comment se sent tel personnage
à ce moment de l’histoire?
Pourquoi ? Comment te sentiraistu à sa place ?
Que va-t-il se passer ensuite selon
toi ?
Que pourrait faire tel personnage
(pour arriver à son but, pour se
sortir de cette situation, etc.) ?
Est-ce que cette situation t’est déjà
arrivée ? Raconte-moi.
Selon toi, que veux dire ce mot ?
L’as-tu déjà entendu ? En
regardant l’image et le reste de la
phrase, as-tu une idée de sa
signification ?

?

PENDANT LA LECTURE

À certains endroits stratégiques, fais une pause pour :
Souligner des idées importantes dans le texte
Donner aux enfants l’occasion de faire des
prédictions sur la suite de l’histoire
Poser des questions au sujet de l’histoire
Expliquer le sens de mots plus difficiles
Attention ! Utilise judicieusement ces astuces, mais évite de faire des
interruptions trop souvent qui pourraient faire perdre le fil de
l’histoire aux enfants !

APRÈS LA LECTURE
Après avoir terminé ton histoire, tu peux poser
quelques questions aux enfants sur :
Leur compréhension de celle-ci
L’interprétation qu’ils en font
Leurs réactions face à elle
Tu peux choisir une question parmi celles proposées et les enfants
peuvent y répondre de vive voix ou par un dessin ou un bricolage.

Exemples de questions pour
soutenir la COMPRÉHENSION:
Peux-tu me raconter l’histoire en
quelques phrases ?
Peux-tu me donner une
description des personnages ?
Quel événement vient troubler le
personnage principal ?
Où cette histoire se déroule-t-elle?
À quelle époque ? À quelle saison?
Comment le sais-tu ?

??

Exemples de questions pour soutenir l'INTERPRÉTATION :
Selon toi, quelles raisons expliquent que le personnage agisse comme cela ?
Quelle leçon tires-tu de cette histoire ? Pourquoi ?
Si tu avais à trouver un nouveau titre à ce livre, lequel serait-il ? Pourquoi ?
Imagine un des personnages dans 10 ou 20 ans… Explique, selon toi, ce qu’il est devenu
ou ce qui lui est arrivé.
Que penses-tu de la fin de l’histoire ? Est-ce que cela aurait pu finir autrement ? Explique.
D’après toi, qu’arriverait-il s’il y avait une suite à l’histoire ?

?

Exemples de questions pour soutenir la RÉACTION :
Quels personnages t’ont marqué dans ce livre?
Explique pourquoi.
Que penses-tu de l’attitude ou de la réaction de tel
personnage? Pourquoi?
Aimerais-tu être à la place de tel personnage?
Pourquoi?
Ressembles-tu à un des personnages de l’histoire?
Lequel? Pourquoi?
Quelles émotions as-tu ressenties dans l’histoire?
À quel moment?
Recommanderais-tu ce livre à un ami? Pourquoi?
As-tu aimé les illustrations? Est-ce qu’elles
évoquaient bien le caractère de l’histoire et les
actions?
Pourrais-tu comparer cette histoire à une autre que
tu as déjà lu ou entendu? Laquelle et pourquoi?
Connais-tu un autre livre de cet auteur? Lequel?
As-tu appris quelque chose de nouveau dans ce
texte? Quoi? (Pour un texte informatif,
documentaire)

APRÈS LA
LECTURE (SUITE)
N'oublie pas de faire un retour sur les
prédictions (ce que les jeunes avaient
tenté de deviner sur l’histoire et ses
personnages) faites avant et pendant
l’histoire. Ce sont-elles produites ou
non?

??

?

Sois original.e dans ta façon de choisir
tes questions pour rendre le tout plus
amusant! Ex.: un coin-coin, un dé géant
sur lequel chaque face a une question
différente ou une simple pige,...

