
École en réseau, 
Ouvrir sa classe pour faciliter l’apprentissage

Des ogres à l’école

Travailler entre classes 
autour d’un réseau littéraire



◉ Vivre des réseaux littéraire en réseau…Pourquoi?

◉ La démarche type d’un réseau littéraire dans ÉER

◉ Le réseau littéraire Des ogres à l’école

◉ Des conditions gagnantes pour le travail en réseau

Plan de la présentation



Vivre des réseaux littéraire en 
réseau…Pourquoi?

◉ Amélioration collective d’idées qui ont de la 
valeur pour une communauté d’apprenants

◉ Compétences lire, écrire, communiquer et 
apprécier

◉ Scripteur : Trouver des idées, les approfondir, les 
articuler; Aller au-delà de la récitation de 
connaissances



« Le terme "coélaboration" signifie que les communautés 
de classe travaillent pour produire un savoir collectif et non 
un simple compte-rendu succinct de ce qui est déjà dans 
l’esprit des individus ».

Une enseignante du primaire



La démarche type d’un 
réseau littéraire dans ÉER

◉ S’inspirer de réseaux littéraires déjà existants ou 
en construire un

◉ Rencontre collective en visio pour le lancement
◉ Présentation des activités du réseau
◉ Survol de la 1re œuvre

◉ Lecture dans chaque classe, forum d’écriture 
(individuel et collectif), Note Élever le propos

◉ Lecture des notes des autres classes, points de vue 
similaires et différents, questions à poser

◉ Rencontre collective en visio

◉ On poursuit avec une autre œuvre, activités 
complémentaires, écriture, art, …



Le réseau Des ogres à l’école
Adapté à chaque cycle autour d’un album phare:

1er cycle : Gruffalo

2e cycle : Le géant de Zéralda

3e cycle : Le déjeuner de la petite ogresse

Activités de lecture, d’appréciation, d’écriture, résolution de

problème, …



Date Modalité Activité

Dans chaque 
classe, possibilité 
d’utiliser le forum 
d’écriture

Discussion en classe sur les conceptions initiales de l’ogre et 
élaboration d’une conception commune (possibilité de le faire sur le 
forum d’écriture).

Suggestions de questions : 

• Quelles sont ses caractéristiques physiques et psychologiques?

• Comment est son habitat?

• Que mange-t-il?

• Quels ogres connaissez-vous?

En visioconférence, 
toutes les classes

Partage des conceptions communes aux autres classes 

Présentation des personnages de chaque album (support 
PowerPoint)

Sur le forum 
d’écriture, dans 
chaque classe

Élaboration des premières impressions des personnages sur le forum 
d’écriture (seulement à partir du PPT, éviter de montrer les livres). 

Suggestions de questions : Au cours des prochaines semaines, nous 
travaillerons un album mettant en vedette un ogre. Suite à la 
présentation PPT, dressez un portrait des personnages principaux de 
l’histoire. 

Selon-vous, quelles sont ses caractéristiques physiques, ses 
caractéristiques psychologiques et ses habitudes? (1er cycle : 
Gruffalo et Petite souris; 2e cycle : l’ogre et Zéralda; 3e cycle : la 
petite ogresse et l’enfant)

Est-ce que tu penses que ces personnages pourraient être tes amis ? 
Pourquoi?









Mise en commun

En classe, vous avez discuté de ce que vous 
connaissiez de l’ogre. Quelles sont vos conceptions 
communes sur ce personnage?

• Quelles sont ses caractéristiques physiques et 
psychologiques?

• Comment est son habitat?

• Que mange-t-il?

• Quels ogres connaissez-vous?



Au cours des prochaines semaines, les élèves de chaque 
cycle travailleront avec un album différent:

Voici les personnages principaux de ces albums. Vous 
devrez ensuite tenter de dresser un portrait des 
principales caractéristiques de ces personnages.

• Préscolaire et 1er cycle : Gruffalo

• 2e cycle : Le géant de Zéralda

• 3e cycle : Le déjeuner de la petite ogresse

Prochaine activité



https://www.amazon.fr/Gruffalo-
Julia-Donaldson/dp/2070653137

Gruffalo Petite souris



https://www.amazon.fr/géant-Zeralda-Tomi-Ungerer/dp/2211065848

L’ogre Zéralda



http://educalire.fr/Le_dejeuner_de_la_petite_ogresse.php

La petite 
ogresse

L’enfant











Dans chaque 
classe

Lecture de l’album en classe

• 1er cycle : Gruffalo

• 2e cycle : Le géant de Zéralda

• 3e cycle : Le déjeuner de la petite ogresse : Utilisation du 
PPT et des fiches de travail sur les émotions

Sur le forum 
d’écriture, dans 
chaque classe

Élaboration sur le KF aux questions suivantes : 

Quels sont les changements de personnalité et d’émotions des 
personnages au fil de l’histoire ? 

Comment cette évolution des personnages change-t-elle ou pas 
tes perceptions initiales ? 

En 
visioconférence, 
toutes les classes

Partage sur Via : Comment nos perceptions ont-elles changées?

Activité sur les préjugés (voir ppt)











Dans chaque 
classe, le forum 
d’écriture peut 
être utilisé pour 
écrire le plan, le 
brouillon ou la 
version finale

Situation d’écriture

• 1er cycle : Gruffalo (Mission : La souris rencontre un 4e

animal)

• 2e cycle : Une rencontre surprenante

• 3e cycle : Ogre noir

Sur le forum 
d’écriture

Appréciation artistique d'illustrations (1 illustration par album).

Dans chaque 
classe

Création artistique : création d'une illustration en lien avec le 
texte des élèves.

En 
visioconférence, 
toutes les classes

Partage de quelques textes inspirés de la situation d’écriture et 
illustrations + retour sur les résolutions de problèmes crées 
dans les classes





Des conditions gagnantes
pour le travail en réseau

◉ Avoir une souplesse dans la planification

◉ Alterner les activités en groupe classe et en reseau

◉ Cibler les dates de début et de fin d’activités sur le KF

◉ Animer les activités sur le KF en groupe pour enrichir les 
contenus aux plans littéraires et de l’écrit

◉ Avoir accès à plusieurs postes informatique

◉ Une écriture itérative qui transforme la pensée
◉ Importance de la lecture
◉ Du collectif à l’individuel



eer.qc.ca


