
 

 

Cercles littéraires 
 
Bienvenue au monde de cercles littéraires!  Nous sommes certains que tu vas adorer lire et discuter les romans fantastiques avec tes 
pairs.  S’il te plaît, suis les directives soigneusement et vérifie ton horaire quotidiennement pour rester à jour.  C’est ta responsabilité 
de savoir où tu dois être et ce que tu dois accomplir chaque jour.  Nos cercles littéraires dureront quatre semaines.  Tu auras 
l’occasion de lire plusieurs romans durant ce temps.  Travaille de ton mieux à ton propre rythme.  Amuse-toi! 
 
Des tâches à accomplir pour chaque roman : 

 Minimum de 3 journaux de réflexion par roman (1 par semaine au minimum) 

 1 blogue par semaine 

 1 discussion par semaine avec Mme Narsing, Mme Zeni, Mme Young, M. Papageorge, 

Mme Cave ou Mme Quealey 

 La lecture complète du roman avant de changer de livre  

Critères pour la discussion en groupe: 

On s’attend à ce que tu sois un participant sophistiqué. Un participant sophistiqué démontre les 
comportements suivants: 

 vient au groupe avec un passage puissant (qu’on a préparé et pratiqué) à lire et à 
discuter (c’est une bonne idée d’avoir un deuxième passage, au cas où quelqu’un d’autre choisit le même passage que toi) 

 partage quelque chose qui est significatif et explique la raison pour laquelle ce passage a été choisi 

 apporte le roman et est à l’heure pour la discussion 

 lance et stimule la conversation, inclut d’autres dans la conversation 

 ajoute aux idées des autres, répond aux passages des autres élèves 

 pose des questions pour clarifier la compréhension 

 écoute attentivement et respectueusement, partage la discussion avec d’autres élèves, fait du contact visuel, parle clairement 

 fait des liens (texte à soi, texte à monde, texte à texte) 

 discute des sujets délicats d’une manière respectueuse et mûre  

 ne révèle pas des parties importantes de l’histoire avant qu’on a établi que tout le monde dans le groupe a fini de lire cette 
section du roman 

 
Il faut travailler silencieusement en classe pour ne pas déranger les autres discussions. Pendant ce temps, tu liras ton roman, écriras 
ton journal, écriras ta blogue ou prépareras ta discussion. 



 

 

Critères pour le journal : 

Garde des notes adhésives à portée de main pendant la lecture du roman. Dès que tu as des pensées, des réactions, des questions, des 
liens, des prédictions, des inférences, des analyses etc., écris-les sur les notes adhésives, puis place-les dans l’endroit correspondant 
du roman. Ce sera plus facile plus tard quand tu auras besoin de te rappeler de tes pensées pendant la lecture du roman. Un autre 
usage des notes adhésives, c’est de noter des citations importantes. Cette stratégie t’aidera à sélectionner des passages à préparer 
pour la discussion et assurera que ton journal sera rempli de réflexions profondes! 

Pour ton journal, tu écriras une réponse fluide et intégrée qui répond directement aux événements et citations dans le texte. Avant 
de commencer l’entrée du journal, trouve tes notes adhésives et lis autour d’elles. Ensuite, choisis une ou deux qui te suscitent le plus 
pour commencer. Prête attention à comment l’événement marqué t’a affecté à réfléchir à propos de ta lecture et de ta vie. Il faut 
remettre ton journal au moment de ta discussion. 

À inclure dans chaque entrée de journal: 

• titre et auteur du livre 

• un court résumé des événements dont tu parleras 

• le numéro de page pour chaque citation que tu utilises 

• dans ta réponse, fais au moins 3 des choses suivantes: 

o questionner 

o prédire 

o inférer 

o analyser 

o faire des liens entre tes sentiments et ceux des personnages 

o discuter des thèmes 

o recommander quelque chose 

o parcours du personnage (comment ils ont changé et pourquoi) 

o commenter sur l’usage du langage et de l’imagerie de l’auteur 

o être descriptif (pense à ton choix de mots), spécifique (inclus des exemples) et présente de nouvelles idées ou pensées 
à propos de ton roman 

o utiliser des conventions d’écriture qui sont appropriées pour la 7/8e année (orthographe, ponctuation, majuscules) et 
rendre des journaux propres qui montrent que ton travail t’est important 

 



 

 

Blogue 

Chaque livre est divisé en 4 parties. Il faut répondre à au moins une question par semaine, mais il faut avoir lu les pages ou chapitres 
de cette section avant de pouvoir répondre à la question.  Assure-toi que ta réponse est complète; c'est-à-dire que tu as répondu à 
toutes les parties de la question (des fois il y en a 3-4) en phrases complètes, que tu as expliqué pourquoi et que tu as donné des 
exemples spécifiques pour soutenir tes opinions.   
 
Lorsque tu as fini de répondre directement à la question de l'enseignant, tu pourrais aussi offrir des rétroactions aux autres 
membres de ton groupe et passer des commentaires constructifs et complémentaires sur leurs réponses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Horaire hebdomadaire des cercles littéraires 

 Mercredi Jeudi Vendredi 

Ma Vie Racontée (Malgré Moi) 
Narsing 

discussion blogue journal de réflexion 

Les chroniques post-apocalyptiques 
d’un enfant sage 

Narsing 
journal de réflexion discussion blogue 

Terreur sur la ligne acier 
Narsing 

blogue journal de réflexion discussion 

Le Yoga n'est pas Zen 
Zeni 

discussion blogue journal de réflexion 

Ma vie autour d’une tasse John Deere 
Zeni 

journal de réflexion discussion blogue 

La vie compliquée de Léa Olivier 
Zeni 

blogue journal de réflexion discussion 

Défense d’entrer! 2 
Young 

discussion blogue journal de réflexion 

Les aventures de Flora et Ulysse 
Papageorgiou 

journal de réflexion discussion blogue 

Kickflip 
Papageorgiou 

journal de réflexion blogue discussion 

Mystère des jumelles Barnes 
Cave 

blogue journal de réflexion discussion 

La cabane dans les arbres 
Quealey 

blogue journal de réflexion discussion 



 

 

Journal de réflexion 
Nom: ______________________________________          Date: ______________________________________________________ 

Roman: _____________________________________________________________________________           Auteur : ________________________________________ 

 
Résumé :              Chapitre/page : ___________ 
 

 

 

 

 

 
J’utilise (choisis-en au moins 3) : 
 

 Questions  Discussion des thèmes  Analyse 
 Prédictions  Recommandation  Inférence 
 Parcours du personnage (comment il 

a changé et pourquoi) 
 Liens entre mes sentiments et ceux 

des personnages 
 Commentaires sur l’usage du langage 

et de l’imagerie de l’auteur 
 
Ma réponse au texte : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification du travail (n’oublie pas d’inclure chaque élément) : 

 

 Descriptions  
(pense aux choix de mots) 

 Précision (inclus des exemples)  Présente de nouvelles idées ou 
pensées à propos du roman 

 Orthographe  Ponctuation  Majuscules 
 Travail propre     



 

 

Nom: ________________________________________________                                   Date : __________________________________  

Roman: ______________________________________________ 

Auto-évaluation du journal de réflexion 
 

 1 2 3 4 

Événements 
importants 

et détails 

- la partie choisie n’est pas 
importante  
- peu de détails ou détails pas 
pertinents 

- la partie choisie est un peu 
importante 
- il y a quelques détails 
pertinents 

- la partie choisie est 
importante 
- les détails décrivent 
clairement le passage 

- la sélection choisie démontre 
une compréhension perspicace 
du texte 

Réponse au 
texte 

 

- les réactions, pensées, 
sentiments et questions sont 
trop courts ou ne sont pas 
clairs  
- les commentaires non-reliés  

- les réactions, pensées, 
sentiments et questions sont 
simples et un peu courts 
- les commentaires sont reliés 

- les réactions, pensées, 
sentiments et questions sont 
clairement élaborés 
- les commentaires sont 
directement reliés 

- les réactions, pensées, 
sentiments et questions 
mettent en évidence des 
opinions originales et 
nuancées 

Conventions 
d’écriture 

 

- il y a plusieurs fautes 
(orthographe, ponctuation, 
majuscules) 
- le travail n’est pas propre 

- il y a quelques fautes 
(orthographe, ponctuation, 
majuscules) 
- le travail n’est pas tout à fait 
propre 

- il y a peu de fautes 
(orthographe, ponctuation, 
majuscules) 
- le travail est propre 

- il n’y a aucune faute 
(orthographe, ponctuation, 
majuscules) 
- le travail est propre 

 
 

Évaluation de l’enseignant du journal de réflexion 
 

 1 2 3 4 

Événements 
importants 

et détails 

- la partie choisie n’est pas 
importante  
- peu de détails ou détails pas 
pertinents 

- la partie choisie est un peu 
importante 
- il y a quelques détails 
pertinents 

- la partie choisie est 
importante 
- les détails décrivent 
clairement le passage 

- la sélection choisie démontre 
une compréhension perspicace 
du texte 

Réponse au 
texte 

 

- les réactions, pensées, 
sentiments et questions sont 
trop courts ou ne sont pas 
clairs  
- les commentaires non-reliés  

- les réactions, pensées, 
sentiments et questions sont 
simples et un peu courts 
- les commentaires sont reliés 

- les réactions, pensées, 
sentiments et questions sont 
clairement élaborés 
- les commentaires sont 
directement reliés 

- les réactions, pensées, 
sentiments et questions 
mettent en évidence des 
opinions originales et nuancées 

Conventions 
d’écriture 

 

- il y a plusieurs fautes 
(orthographe, ponctuation, 
majuscules) 
- le travail n’est pas propre 

- il y a quelques fautes 
(orthographe, ponctuation, 
majuscules) 
- le travail n’est pas tout à fait 
propre 

- il y a peu de fautes 
(orthographe, ponctuation, 
majuscules) 
- le travail est propre 

- il n’y a aucune faute 
(orthographe, ponctuation, 
majuscules) 
- le travail est propre 



 

 

 
Nom: _________________________________________ 

Les Blogues : Auto-Évaluation 
 
Les blogues: réponses complètes et bien réfléchies qui montrent que tu comprends le livre 
 

 1 2 3 4 Raisons 
Semaine 1 
Roman : 
 
 
 
 
 

     

Semaine 2  
Roman : 
 
 
 
 
 

     

Semaine 3 
Roman : 
 
 
 
 
 

     

Semaine 4 
Roman : 
 
 
 
 
 

     

 

 



 

 

Évaluation du projet de cercles littéraires 

Nom: _____________________________         Date: _______________________         Évaluation globale: ____________________________ 

 
Discussion : Passage préparé, contributions profondes, attitude engagée 
 

 Roman Page 1 2 3 4 Notes 

Semaine 1       
 

Semaine 2       

Semaine 3       

Semaine 4       

 
 

Journal de réflexion : Événements importants,  voix intérieure, et liens sont bien décrits   
 

 Roman Page 1 2 3 4 Notes 

Semaine 1       
 

Semaine 2       

Semaine 3       

Semaine 4       

 

 
Réflexion finale 
 

 1 2 3 4 Notes 

Texte spontané     
 

 


