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Présentation
Ce recueil d'activités de lecture est un outil qui permet de planifier des activités ciblées qui approfondissent la
compréhension de la lecture et qui offre plusieurs avantages, tels que :
•

permettre à l'enseignant d'intervenir auprès d'un ou de plusieurs élèves;

•

susciter des occasions de superviser la lecture des élèves;

•

suggérer aux élèves des tâches significatives de lecture, d'écriture et d'échange;

•

permettre aux élèves de produire des travaux de qualité dont ils seront fiers

Le Recueil d'activités de lecture propose :
•

81 activités de lecture autonome ou en équipe qui permettent aux élèves de lire, d'écrire, d'échanger et de

créer;
•

19 documents reproductibles qui soutiennent les élèves dans la réalisation des activités;

•

des suggestions de livres variés à partir desquels les élèves peuvent réaliser les activités.

Grâce à ces activités de lecture, les élèves pourront :
•

faire des choix qui stimuleront leur motivation et leur ardeur au travail;

•

approfondir leur compréhension grâce aux retours successifs au texte;

•

établir des liens étroits avec la littérature;

•

développer leur autonomie et leur estime en tant que lecteur

Cet ouvrage est une ressource essentielle pour enrichir votre programme de littératie.
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