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Intention

● Garder des traces de ses lectures coup de coeur en utilisant une variété 
d'outils numériques.



Les choix et le comportement du lecteur

1. Il lit pour le plaisir, pour s'informer, pour agir, pour se divertir, pour découvrir … (se donner une intention de 
lecture)

2. Il a une bonne variété de livres à lire sur différents sujets et offerts dans plusieurs formats: oeuvre lue (livre 
papier ou numérique), oeuvre vue (présentation visuelle ou vidéo) ou oeuvre entendue (livre audio ou balado).

3. Lorsqu'il lit:
○ il se remémore ce qu'il a lu dans ses mots (compréhension explicite);
○ il infère certains éléments à l'aide d'indices dans le texte (compréhension implicite);
○ il vit des émotions (réaction);
○ il extrapole certains contenus (interprétation);
○ il apprécie les oeuvres lues, vues et entendues (jugement critique).

4. Il choisit les dimensions de la lecture qui conviennent davantage à l'expérience qu'il vit comme lecteur.
5. Il sélectionne l'outil numérique qui convient le mieux à son expérience de lecteur ou à son intérêt du moment.

https://pixabay.com/fr/illustrations/lire-livre-gar%C3%A7ons-%C3%A9ducation-si%C3%A8ge-2799818/


Les dimensions de la lecture et les outils numériques

Trucs et astuces
Clique sur l'image pour accéder au document de présentation.

https://view.genial.ly/5ec68dbe23a2ef0d794fdff7


Des propositions de lecture

en format numérique



Livres 
numériques VidéosLivres audio Balados

Les choix de format de lecture

https://pixabay.com/vectors/audio-sound-speaker-button-voice-150191/
https://pixabay.com/fr/vectors/casque-d-%C3%A9coute-%C3%A9couteurs-audio-son-309805/
https://www.flickr.com/photos/actualitte/29316625745


Un roman visuel: Le chaos

Un roman humoristique: Un métier sur mesure

Des livres jeunesses gratuits

Des albums, des contes, des fables - Il était une histoire

Des albums plurilingues à écouter - D'Élodil

Raconte... - Différents contes

La bande dessinée :  Territoires indomptés - Tome 1

La bande dessinée: Le mystère des forges - Tome 2

Les livres en format numérique

Retour aux choix de lecture

https://www.laboitealivres.com/infolettre/2020-03-25-le-chaos/
https://www.laboitealivres.com/infolettre/2020-03-25-olivier-pepin/
https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://www.elodil.umontreal.ca/livres/
https://clpav.fr/raconte.htm
https://www.sagadestroisrivieres.ca/
https://www.sagadestroisrivieres.ca/la-saga-des-trois-rivieres-le-mystere-des-forges/
https://www.flickr.com/photos/actualitte/29316625745
https://www.flickr.com/photos/actualitte/29316625745
https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Grosse-fl%C3%A8che/83363.html


Des choix de livres audio de Radio-Canada

Des histoires à écouter - NordSud

Des livres audio d'Audible Stories

Des extraits de livres de Sophie lit

Des contes classiques en format audio

Les livres en format audio

Retour aux choix de lecture

https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://www.editionsnordsud.com/activites-jeux/le-moulin-a-paroles
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-6
https://sophielit.ca/extraits.php
https://clpav.fr/salle-lecture.htm
https://pixabay.com/vectors/audio-sound-speaker-button-voice-150191/
https://pixabay.com/vectors/audio-sound-speaker-button-voice-150191/
https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Grosse-fl%C3%A8che/83363.html


Des documentaires, des reportages ou des contenus audio de la plateforme - Curio.ca

Campus ONF - ONF éducation

Des vidéos sur l'actualité - 1 jour 1 actu

Des vidéos pour comprendre le monde dans lequel on vit - C'est pas sorcier

Les petites histoires - OUFtivi

Des vidéos

Retour aux choix de lecture

https://curio.ca/fr/
https://www.onf.ca/education/
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_les-petites-histoires-d-ouftivi?id=9258
https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Grosse-fl%C3%A8che/83363.html


Des histoires pour enfant - La voie des livres

Des histoires pour les enfants - Les P'tites histoires

Des balados  - La puce à l'oreille

Des balados philosophiques - Les jeunes sages

Des bandes dessinées à écouter - Les Aventures de Tintin

Les histoires d'El Kapoutchi

Des balados

Retour aux choix de lecture

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/histoires-pour-enfants-la-voie-des-livres/id1484876112?l=fr
https://taleming.com/
https://lpalo.com/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7070/philosophie-enfants-adolescents-reflexion-atelier-discussion
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter?fbclid=IwAR0VZ8Gnh85CwENlysMpI-rnC53dXuBQxm6Fg6D0sXC0z3yAcEx14YjUDbM&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584523373
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/4815/elkapoutchi/episodes
https://pixabay.com/fr/vectors/casque-d-%C3%A9coute-%C3%A9couteurs-audio-son-309805/
https://pixabay.com/fr/vectors/casque-d-%C3%A9coute-%C3%A9couteurs-audio-son-309805/
https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Grosse-fl%C3%A8che/83363.html


Bonne lecture!

Les pages qui suivent sont pour toi...




















