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LA SÉRIE FANFAN

Les séries de la collection « Première Lecture » sont de superbes portes 
d’entrée vers les romans pour les jeunes lecteurs. Chaque ouvrage pro-
pose une histoire autonome découpée en courts chapitres. De nom-
breuses illustrations viennent soutenir la compréhension et contribuent 
à faciliter l’expérience de lecture.

La série FANFAN est de niveau 1, ce qui signifie qu’il s’agit de textes très 
courts, parfaits pour les lecteurs débutants.

Ce guide d’accompagnement vous propose des pistes d’exploitation vous 
permettant d’intégrer ces séries à votre enseignement en vue de former 
des lecteurs pour la vie. Chaque livre est également accompagné d’un 
cahier de l’élève comprenant des questions et des activités. Vous pouvez 
offrir à vos élèves de les compléter seuls ou de les utiliser lors du travail 
en sous-groupe.

http://courteechelle.groupecourteechelle.com/livres/fanfan-et-le-monstre-de-noel/
http://courteechelle.groupecourteechelle.com/livres/fanfan-au-bal-des-fantomes/
http://courteechelle.groupecourteechelle.com/livres/fanfan-et-le-fabuleux-tresor/
http://courteechelle.groupecourteechelle.com/livres/fanfan-joue-a-cache-cache/
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COMMENT L’EXPLOITER EN CLASSE…

…pour travailler la compréhension ?

Animez une leçon sur la compréhension de textes plus longs en utilisant  
les chapitres.

Pour amorcer votre leçon, vous pourriez annoncer aux lecteurs qu’ils 
sont désormais si bons qu’ils peuvent lire des petits romans. Prévenez- 
les toutefois qu’on peut parfois perdre le fil de l’histoire en lisant des 
livres plus longs. Confiez-leur qu’une bonne stratégie pour éviter ce 
problème consiste à faire un rappel après chaque chapitre. Donnez un 
exemple aux élèves en lisant un passage à haute voix, puis en faisant 
le rappel de ce qui s’est passé ensuite dans vos mots. Enfin, invitez les 
élèves à s’exercer en lisant un chapitre en grand groupe, puis en faisant 
le rappel en dyade.

…pour travailler la réaction ?

Proposez une discussion en dyade avec un partenaire de lecture ou encore 
en vue du partage après la lecture autonome.

Vous pouvez fournir quelques papillons adhésifs aux élèves et les inviter 
à noter, au fil de leur lecture, leurs questionnements ou leurs réactions. 
Afin que les jeunes lecteurs comprennent comment réagir à un texte, il 
est préférable de montrer au préalable aux élèves comment noter ses 
réflexions en utilisant le dessin ou les mots-clés.

…pour travailler l’appréciation ?

Invitez les élèves à rédiger une critique littéraire après avoir découvert la 
série Fanfan.

Annoncez aux élèves qu’ils devront composer une critique littéraire pour 
les lecteurs de la classe voisine. Demandez-leur de se positionner : ont-ils 
aimé la série ? La recommanderaient-ils à leurs amis ? Quel tome est leur 
préféré et pourquoi ? Invitez-les ensuite à discuter avec un  partenaire 
des raisons pour lesquelles ils recommandent ou non cette série. Vous 
pouvez aussi composer la critique littéraire en écriture collective, en 
notant ce que les élèves vous dicteront. 

D’AUTRES SÉRIES À METTRE DANS  
LES MAINS DE VOS JEUNES LECTEURS

 · Félicien (Fanny Britt),  
éditions la courte échelle ;

 · Amé (Sylvie Massicotte),  
éditions la courte échelle


