
Étude :  Qui suis-je comme lecteur, comme lectrice? Livres suggérés 

Jour 

1 

Aimes-tu lire? 

Aimes-tu te faire 

lire? 

Discussion de groupe, 

présentation du 

carnet de lecture 

Adélie, Jean-Claude Alphen, D’Eux 

Le gros monstre qui aimait trop lire, Lili Chartrand, 

Rogé, Dominique et compagnie. 

Le bon petit livre, Kyo Maclear et Marion Arbona,  

Scholastic. 

Moi, Albert, détestateur de livres, Ingrid Chabbert et 

Guridi, Frimousse. 

Un livre, ça sert à quoi?, Chloé Legeay, Alice 

La fabuleuse machine à imagination, Kirli Saunders, 

Scholastic 

 

Jour 

2 

Quel est ton livre 

préféré?  Pourquoi? 

Collaboration famille 

ou école(apporter le 

livre de la maison, ou 

choisir un livre de 

l’école, de la classe 

précédente…) 

Raymond le bison, Lou Beauchesne, Kate Chappell, La 

courte échelle. 

Le pire livre du monde, Élise Gravel, Scholastic. 

 
L’enseignante apporte son (ses!) livre.s préféré.s (livre 

jeunesse, mais aussi comme lectrice adulte. Les enfants 

adorent qu’on leur parle de notre « vraie vie »!) 

Moi : La bête à sa mère, David Goudreault, Stanké. 

Les souvenirs, David Foenkinos, Gallimard 

Un certain Paul Darrigrand, Philippe Besson, Julliard 

Ma vie heureuse, Rose Lagercrantz, Eva Eriksson, 

l’école des loisirs. 

Le pigeon trouve un hot-dog, Mo Willems, Kaleidoscope 

(épuisé). 

 



 

Jour 

3 

Où aimes-tu lire?  

(En dehors de 

l’école? Dans la 

classe?) 

Discussion de groupe 

et/ou échange avec 

un partenaire. On 

explore et on essaie 

différents endroits 

pour la lecture à soi 

dans la classe. 

Tu lis où?, Géraldine Collet, Magali Lehuche, P’tit 

Glénat 

Un livre, toi et moi, Minh Lê et Gus Gordon, Gallimard. 

 
 

Jour 

4 

Avec qui aimes-tu 

lire? (En dehors de 

l’école? Dans la 

classe?) 

Discussion de groupe 

et/ou échange avec 

un partenaire. On 

explore d’autres 

endroits pour la 

lecture à deux dans la 

classe, avec 

différents 

partenaires. 

Le jardinier qui cultivait les livres, Nadine Poirier, 

Claude K.Dubois, D’eux. 

Chloé et sa copine de lecture, Lisa Paap, Scholastic. 

Cherche remplaçant, doit aimer les livres, Janet 

Sumner Johnson, Scholastic. 

 

 
 

 

 

Jour 

5 

Quels genres de 

livres aimes-tu lire? 

Sur quels sujets? 

Exploration des 

différents bacs et 

bibliothèques de 

livres de la classe. 

Mise en commun. 

Ce que lisent les animaux avant de dormir, Noé Carlain, 

Nicolas Duffaut,Tom’Poche 

Papa, maman, nos livres et moi, Danielle Marcotte, 

Josée Bisaillon, Les 400 coups. (lecture numérique à la 

maison possible, trousses littéraires TéléQuébec). 

L’enfant des livres, Olivier Jeffers, Scholastic 

 
 

  

 

 


