
Cercle de lecture BD Biodôme et Les Sisters
Automne 2022

Le projet du cercle de lecture virtuel se fera sous 2 formes en classe de manière orale et par écrit entre classes
sur le KF. Les élèves pourront découvrir et commenter leur lecture d’un album BD Biodôme ou Les Sister sous
divers aspects pendant le projet. Ils pourront explorer le livre en étant à tour de rôle : Maître des personnages,
des liens, des passages, et des illustrations. Également, pendant la lecture, ils pourront être maître animateur
en tout temps et répondre à leur carnet du lecteur.

Le KF leur permettra d’échanger avec les autres classes. Sur le KF, il y aura une section Carnet du lecteur, c’est à
cet endroit que vous retrouverez les 4 rôles (maître), où un rôle est tenu par chacun de vos élèves à chaque
semaine. C’est dans cet endroit également que vous aurez le maître animateur. Dans le KF, il y a aura également
une partie pour aller plus loin, qui portera sur d’autres rôles qui pourraient être réalisés, des questionnements
et des recherches supplémentaires.

*** Il est important, de respecter le plus possible les dates pour mettre nos discussions sur le KF et surtout de
revenir plusieurs fois pendant le projet afin d’élaborer sur les notes des autres élèves. Ainsi, les élèves pourront
poser des questions, réagir aux commentaires des autres et y répondre par la suite. Plus il y a d’interactions et
plus le cercle de lecture sera riche et interactif.

Quelques précisions :

● Les élèves peuvent aller poser des questions aux autres élèves sur les BD Biodôme et Les Sisters tout au
long du projet dans le rôle du maître animateur. C’est important de prévoir un moment afin que nos
élèves puissent y répondre par la suite.



● Les élèves peuvent continuer d’ajouter des notes sur le KF en utilisant d’autres rôles ou en allant d’une
semaine à l’autre, ainsi ils peuvent questionner les autres élèves, répondre ou ajouter des découvertes.
Par exemple, ils peuvent même lire d’autres BD et  jouer des rôles di�érents selon leurs intérêts.

Matériel nécessaire

● Une BD Biodôme ou Les Sisters (peu importe le titre).
● Le carnet du lecteur pour chaque élève
● Création de comptes KF (Knowledge Forum) pour vos élèves en suivant ce lien

Les compétences développées sont celles en français et touchent surtout, lire des textes variés, mais ce projet
permet également d’écrire des textes variés et de communiquer oralement, tout comme il permet d’apprécier
des œuvres littéraires.

Échéancier

Date Activité Support

24 octobre 12h00 Présentation aux enseignants des classes participantes de la
planification, explications des rôles et du déroulement.
Période de questions

Visioconférence

26 octobre 14h30
ou

27 octobre 10h30

Petite formation sur le KF avec vos élèves. La rencontre se fera
plus sous forme de démonstration que d’atelier mains sur les
touches.  Il est important d’avoir les comptes KF de vos élèves
avant cette formation, afin de pouvoir pratiquer par la suite.

Visioconférence

https://eer.qc.ca/outils


Voir la démarche plus bas ou en suivant ce lien.

28 octobre 8h15 Lancement du projet : Présentation des classes. Ensuite, nous
réaliserons un mini questionnaire sur les BD que nous
utiliserons avec l’outil Ahaslides (code QR) pour tester les
connaissances de vos élèves. Finalement, nous expliquerons
brièvement le cercle de lecture aux élèves.

Visioconférence

Semaine # 1
31 octobre au 4
novembre

● Explication de chacun des rôles du cercle de lecture
par l’enseignante

● Séparer le groupe pour avoir une rotation au niveau des
rôles. Les élèves auront un rôle di�érent chaque
semaine.

● Lecture partie # 1 et répondre au rôle # 1
● Cercle de lecture à l’oral en classe sur les di�érents rôles
● Forum d’écriture à l’écrit, le KF.

Dans chaque
classe
Interclasses avec
le KF

Semaine # 2
7 au 11 novembre

● Lecture partie # 2 et répondre au rôle # 2
● Cercle de lecture à l’oral en classe sur les di�érents rôles
● Forum d’écriture à l’écrit, le KF.

Dans chaque
classe
Interclasses avec
le KF

Jeudi 10 novembre 10h30 Rencontre mi-projet du cercle de lecture BD Biodôme et Les
Sisters. Retour sur l’expérience vécue jusqu’à présent dans le
cercle de lecture. On se pose des questions face à nos rôles
joués, nos préférences, nos intérêts et nos découvertes.
Chaque classe peut prévoir une question à poser aux autres
élèves.

Visioconférence

Semaine # 3
14 au 18 novembre

● Lecture partie # 3 et répondre au rôle # 3
● Cercle de lecture à l’oral en classe sur les di�érents rôles

Dans chaque
classe

https://docs.google.com/document/d/1qD9PMfv_6tqBP3MIQfVb6RXgF7dvu_4hU-YLkcU6D1c/edit


● Forum d’écriture à l’écrit, le KF. Interclasses avec
le KF

Semaine # 4
21 au 25 novembre

● Lecture partie # 4 et répondre au rôle # 4
● Cercle de lecture à l’oral en classe sur les di�érents rôles
● Forum d’écriture à l’écrit, le KF.

Dans chaque
classe
Interclasses avec
le KF

30 novembre 13h15
Rencontre finale du cercle de lecture avec une BD Biodôme ou Les
Sisters. Retour sur l’expérience vécue dans le cercle de lecture. On
se pose des questions face à nos rôles joués, nos préférences, nos
intérêts et nos découvertes. Chaque classe peut prévoir une
question à poser aux autres élèves.

Visioconférence

KF: Pour ce qui est de notre outil d'écriture collaborative, il est possible d'obtenir un compte qui permet
sans frais d'utiliser le Knowledge forum. Il vous su�t de compléter le formulaire suivant. Un compte
vous sera créé dans les 48h suivant l’envoi du formulaire complété. Si vous souhaitez créer des
comptes pour vos élèves, vous devez remplir le document suivant et le faire parvenir par courriel à
l’adresse compte@eer.qc.ca. Les comptes seront créés par un membre de notre équipe et vous seront
acheminés dans un délai maximal de 48 heures suivant la réception de votre demande.

Responsable du projet Julie Turcotte julie.turcotte@csrsaguenay.qc.ca pour avoir plus d’informations.

https://eer.qc.ca/developpement-professionnel/ressource/5f7e7280bf4cb058dbe1dc10
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPY0QXskWtM0H1cJsRtfm2c81Jy7qhAn5j5UCge7mUqMNSQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1Ip-rn2EjvsP5EUnfRPG8BRi56Z1HTzEv/view
mailto:julie.turcotte@csrsaguenay.qc.ca

