Activité de modélisation des stratégies de lecture
Voici une petite activité pour travailler les quatre grandes stratégies de lecture en étant un modèle de bon lecteur
pour les élèves!

Discipline : Français
Compétences visées :
 Lire des textes variés
 Apprécier des œuvres littéraires
Compétence transversale :
 Communiquer de façon appropriée
Déroulement :
 Lecture de la première partie du livre
 Rappel de l’histoire et lecture de la suite
 Clarification de mots de vocabulaire
Durée : Trois périodes d’environ 30 minutes

*Plus de matériel pédagogique en lien avec ce livre est disponible sur le site web et peut être utilisé à la suite de
cette activité.
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Lecture de la première partie du livre
Intentions pédagogiques :
1. Présenter l’œuvre
2. Démontrer un bon modèle de lecteur
3. Modéliser les quatre principales stratégies de compréhension
Déroulement :
Activation des
connaissances
antérieures.

Présenter l’œuvre.

Démontrer un bon
modèle de lecteur.

Que connais-tu au sujet de l’eau? Où retrouve-t-on de l’eau?



Préciser les raisons qui vous font choisir ce livre : J’aime beaucoup la page couverture que je trouve jolie. J’ai
envie de connaître l’histoire de la goutte d’eau.



Se questionner sur les indices de la page couverture et en relever les éléments importants :
La goutte d’eau est heureuse. Elle a l’air de s’amuser dans l’eau d’un lac ou de la mer, car il y a des poissons.



Faire des prédictions sur le sujet de l’histoire à partir de l’illustration de la page couverture : Je pense que
Margot n’est pas une goutte d’eau comme les autres, car elle sourit et elle a des pattes. Je pense que même si elle
rencontre des gros problèmes, elle va garder sa bonne humeur.



Lire la quatrième de couverture : Je me demande comment l’imagination de la goutte d’eau peut l’aider à se
sortir de la flaque d’eau puante…



Nommer l’intention de lecture : Je veux lire l’histoire pour découvrir si Margot réussira à se sortir de cet endroit
sale et boueux.

Lire avec fluidité en utilisant les techniques d’animation : intonation, articulation, débit, effets sonores,
mouvements ou expressions faciales. Mettre l’accent sur les sons « o » trouvés dans le texte afin de faire
remarquer plus facilement aux élèves les jeux de mots.
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Faire la lecture aux
élèves en modélisant les
stratégies de
compréhension :
 prédire
 se questionner
 clarifier
 résumer

-Pages 1 - 2 : [Qui?] Margot, une petite goutte d’eau. [Quand?] Au printemps, elle vient tout juste de dégeler. [Où?]
Dans une flaque d’eau sale. Sur l’illustration, on voit que cette flaque d’eau est sur le bord de la rue.
- Page 3 : Je n’ai jamais lu le mot « rêvasser » avant. Je pense qu’il est dans la même famille que le mot « rêver ». Je
pense que rêvasser, c’est un peu comme rêver, mais sans dormir vraiment [Clarifier].
-Pages 1à 4 : [Élément déclencheur] Margot s’est réveillée au milieu d’une flaque d’eau sale. [Résumer]
-Page 4 : Elle ne peut pas s’enfuir, alors elle ferme les yeux pour laisser aller son imagination. Que va-t-elle
s’imaginer? [Prédire]
Arrêter à la page 4 « Elle ferme les yeux, et… »

Anticiper la suite de
l’histoire en équipe de
deux.

En équipe de deux, faire prédire la suite de l’histoire. Poser la question : Que va-t-il se passer?

(Si les élèves ont déjà lu les autres livres de la même collection, ils feront peut-être des prédictions en y
insérant le son « o ».)
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Le rappel de l’histoire
Intentions pédagogiques :
1. Prédire : valider les hypothèses
2. Résumer : modéliser la stratégie
3. Réagir au texte
Déroulement :
Que raconte la première partie de ce livre? Qu’est-ce qu’on se rappelle de la première partie?
Résumer la première
partie de l’histoire.

Prédire :
valider les hypothèses.







Qui : Margot, la goutte d’eau
Où : Dans une flaque d’eau dégoûtante
Quand : Au début du printemps
Que se passe-t-il : Margot veut sortir de cet endroit répugnant, mais c’est impossible.
Alors : Elle ferme les yeux et utilise son imagination.

Revenir sur les prédictions des élèves en valorisant celles qui sont plausibles.
Que raconte la deuxième partie de ce livre?

Lire la 2e partie
et résumer.

Réagir au texte.





Alors : Elle embarque sur un batEAU, se transforme en délicieux gâtEAU, en melon d’EAU, en
oisEAU et en artichAUT. Elle offre un cadEAU et annonce la météO …
Mais : Elle commence à se sentir drôle, les rayons du soleil la réchauffe.
Finalement : Elle monte vers le ciel et retrouve plein d’autres gouttelettes dans un joli
nuage.

Poser la question : Qu’est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Pourquoi?
Discussion en dyade.
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Vocabulaire
Intention pédagogique :
1. Clarifier le sens de certains mots inconnus à l’aide d’indices.
Déroulement :

Choisir les mots.

Expliquer les mots
(utiliser deux stratégies
pour clarifier des mots :
regarder les illustrations et
observer les mots).

Permettre aux élèves de
s’approprier les nouveaux
mots de vocabulaire.

Page 7 : Se faire infuser dans un délicieux thé chaud.
Page 18 : Eau de toilette
Page 26 : Elle écoute des concertos
Page 27 : La nausée

Infuser (p.7) : Je vois sur l’illustration Margot qui se baigne dans un thé. Je pense qu’elle va
prendre le goût du thé.
Eau de toilette (p.18) : Il y a le mot « parfumé » qui décrit l’eau de toilette. De plus, l’illustration
montre un parfum. Je pense que l’eau de toilette est un parfum.
Concertos (p.26) : Je sais que c’est une sorte de musique, parce que Margot les écoute à la radio.
Lorsque j’observe bien le mot, je vois qu’il ressemble à « concert ». Je pense donc que c’est de la
musique qui est jouée par un orchestre.
Nausée (p.27) : En regardant l’image, je vois que Margot ne se sent pas très bien. Je sais que ce
sont les mauvaises odeurs qui lui donnent la nausée. À mon avis, la nausée est soit un mal de cœur
ou un mal de tête. En cherchant dans le dictionnaire, je découvre que le mot « nausée » signifie
une envie de vomir.

En équipe, demander aux élèves de créer des nouvelles phrases en utilisant ces mots nouveaux.
Ensuite, leur donner la chance de présenter leurs phrases à la classe.
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Réinvestissement et activités complémentaires :





Lecture à deux : relecture de l’album en atelier.
Centre d’écoute: Avec l’application gratuite « Wow Ink. », il est possible de visionner la vidéo de l’auteure qui raconte
l’histoire.
D’autres activités en lien avec Margot, la goutte d’eau sont disponibles sur le site Web.
Lecture des deux autres albums de la même collection et qui suivent le même modèle de jeux de mots.
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