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Séance 8’ : Les quatre façons de lire un livre 

1) Présentation des objectifs 

«La dernière fois, nous avons vu les règles de la lecture autonome. Qui peut me les redonner ? Je vous demande donc 
pendant le temps de lecture de ne pas faire autre chose que lire. Mais nous allons voir que lire un livre, ce n’est pas 
seulement  lire un texte. » 

2) Explication 

« Il existe quatre  façons de lire un livre. Bien sûr, vous connaissez la plus 
évidente qui est de lire le texte qui se trouve dans le livre. Cela n’est pas facile 
lorsqu’on est un jeune lecteur, ou que le livre est compliqué. Mais il existe 
d’autres façons de lire un livre. Je vous en ai déjà un peu parlé la dernière 
fois. Vous pouvez aussi redire une histoire que vous connaissez déjà, parce 
qu’on vous l’a déjà lue, ou encore, vous pouvez regarder les illustrations car 
elles aussi racontent une histoire. La quatrième façon de lire un livre, c’est 
d’écouter l’histoire en la suivant dans le livre. Nous verrons cela dans une 
prochaine mini-leçon. Pour mieux comprendre la façon de lire un livre en 
regardant les illustrations, je vais vous montrer l’album Mon chat le plus 
bête du monde. Vous regarderez les illustrations en imaginant l’histoire 
qu’elles racontent. Je ne vous lirai pas le texte, si vous voulez le connaitre, il 
faudra lire le livre pendant le temps de lecture, vous pourriez-être surpris.» 
 

3) Pratique guidée 

Montrer les illustrations de l’album Mon chat le plus bête du monde, les élèves regardent en silence. Demander « quelle 
histoire avez-vous imaginé en regardant ces illustrations ? » 
 

4) Pratique autonome 

Rejoignez votre nid de lecteur et lisez pendant le temps de lecture de la manière que vous souhaitez : en lisant le texte, en 
regardant les images, en redisant l’histoire que vous connaissez déjà. 
 

5) Bilan 

« Comment s’est passé votre lecture ? Quelle manière de lire avez-vous choisi aujourd‘hui ? » 
Afficher l’étiquette étirer le son et relire 
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