
124,99 $ chacune

Trousses  
de lecture
attentive

Josianne Landry (1re année)
Laurie Nadeau (2e année)
Annie-Claude Lebel (3e année)

Qu’est-ce que la lecture attentive ?
La lecture attentive est une méthode qui consiste à effectuer une lecture critique  
et approfondie d’un texte.  La démarche de lecture attentive donne, d’une part,  
des outils de compréhension de texte et, d’autre part, des outils pour la maitrise  
de textes complexes.  Ce type de démarche amène l’élève à prendre de bonnes  
habitudes de lecture et lui permet de faire habilement des liens entre ses  
connaissances et un texte qui ne lui est pas familier.
 
Qu’est-ce que les questions de lecture attentive ?
Le lecteur ou la lectrice ne peut résoudre les questions de lecture attentive  
autrement qu’en se référant directement au texte, ce qui l’amène à se  
questionner sur sa compréhension, pour ensuite la démontrer.  Ce type  
de questions nécessite un niveau de réflexion supérieur.  Afin d’être  
les plus efficaces possible, les questions de lecture attentive  
font appel à tout ce qu’un passage textuel peut offrir :  
elles incitent les élèves à considérer le sens du texte,  
son objectif, sa structure et les différents procédés utilisés.



Téléphone : 418 833-5607
N° sans frais : 1 866 504-5607
Télécopieur : 418 833-9723 
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Pour commander
Adresse de notre boutique
Ouverte du lundi au vendredi
et sur rendez-vous le samedi
Complexe EGB 2, local 1
609, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  
G6C 1J6

•  20 unités de lecture attentive plastifiées, en couleurs  
et utilisables avec un crayon effaçable à sec;

• Le corrigé plastifié et en couleurs de toutes les unités;
•  10 affiches de stratégies en lecture plastifiées et 

en couleurs;
• 20 unités de lecture attentive reproductibles; 
•  Une feuille de suivi pour les enseignants  

et les enseignantes;
• Un guide pédagogique.

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re année 86861
Format :  imprimé avec suppléments gratuits  

à télécharger

Dimensions : 23,5 cm x 30 cm x 7,35 cm

2e année 86885

3e année 86847

4e année 86342

5e année 86366

6e année 86335

Chaque trousse contient :

   Découvrez  
     un outil complet 
   pour travailler    
                la lecture  !
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Financé par le gouvernement du Canada. 
Funded by the Government of Canada.


