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20 titres  
offrant une 
progression 
raisonnée des 
correspondances 
graphèmes-
phonèmes.
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La collection idéale pour 
les apprentis lecteurs !

Nouvelle collection originale ! 
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Spécialement conçus pour plaire  
aux enfants, les livres de la collection 
                                         comprennent :

Le verso de chaque livre 
indique clairement :

 les correspondances 
graphèmes-phonèmes 
employées ;

 les particularités  
du texte, par exemple,  
les lettres muettes ;

 le nombre de mots.

 un texte court ne 
comportant que  
des graphèmes 
sélectionnés avec soin; 

 du vocabulaire simple  
à la portée des élèves.

Dodo 
bébé.

Dodo
Mélanie Daigle
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Spécialement conçus pour plaire  
aux enfants, les livres de la collection 
                                         comprennent :

Les livres décodables sont conçus  
pour faire vivre du succès aux élèves  
lors de la lecture indépendante !

Chaque livre décodable propose :

 une histoire attachante mettant en vedette 
des  animaux, créée par Mélanie Daigle.

 de magnifiques photos d’animaux d’ici et 
 d’ailleurs prises par Mélanie ou son frère  
Justin dans plus de 15 pays ;

Mélanie Daigle est originaire du Nouveau-Brunswick. Elle compte plus de 15 ans 
d’expérience dans le domaine de l’enseignement en Acadie, au Québec, dans  
les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Auteure et conseillère pédagogique,  
elle a eu le privilège d’accompagner des centaines d’élèves et des titulaires dans 
l’apprentissage de la lecture. Après des années d’observations et d’essais, Mélanie 
vous offre 20 récits décodables inspirés de superbes photos d’animaux qui permettent 
à l’élève de s’exercer à l’identification des mots, mais qui font aussi rire, réfléchir, 
découvrir et grandir. Car, après tout, bien enseigner est à la fois une science ET un art. 

Crédit photo : Caro Photo-carophoto.ca.
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Graphèmes simples  
et transparents   
correspondant  

aux principales lettres  
de l’alphabet. 

Introduction  progressive  
du « g dur » et du « c dur ».

Réinvestissement  
des graphèmes connus. 

Introduction  progressive  
des  graphies « qu »  

et « gu ».

Les titres de la collection

4 Pour en savoir plus : cheneliere.ca
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Réinvestissement  
des graphèmes connus. 

Introduction  progressive  
du « c doux »  

et du « g doux ».

Réinvestissement  
des graphèmes connus. 

Introduction  du  
« e » qui fait le son (/è/)  

dans des mots   
fréquents comme 

merci et avec.

Les titres de la collection
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La plateforme  permet  
de partager et de projeter une version 
numérique de chaque livre ! 

Visitez la plateforme   
pour y découvrir :

 une version numérique de chaque  
livre décodable, avec lecture audio  
synchronisée ;

 une version numérique étayée de  
chaque livre décodable dans laquelle  
les lettres muettes sont plus pâles ;

 les photos des animaux dont les  
noms sont utilisés dans les fiches,  
projetables et accompagnées d’une  
lecture audio du nom de l’animal, pour  
faciliter l’enseignement du vocabulaire.

Chaque version numérique comporte des outils permettant de faire 
des annotations pendant l’enseignement en fonction des besoins  
de vos élèves (par exemple, souligner les syllabes). 

Offert gratuitement :

un accompagnement pédagogique 
complet, en un seul document et  
par livre, comportant : 

 des suggestions d’introduction ; 

 des pistes d’exploitation ;

 des activités qui soutiennent le  
développement des habiletés en lecture,  
y compris la conscience phonologique ;

 des fiches en version couleur et en noir et blanc.

EXEMPLE EN PAGE 7

6 Pour en savoir plus : cheneliere.ca
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Exemple 
d'accompagnement 
pédagogique 

7Pour en savoir plus : cheneliere.ca

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Papa ! Pipi !

2

CORRIGÉ
t – tortue, tigre
s – singe, serpent
a – abeille, araignée
l – lion, lézard

MATÉRIEL
Pour chaque groupe  
de 2 à 4 élèves :

• la fiche Papa ! Pipi ! – 
Mémoire (préalablement 

imprimée sur du carton 
léger et découpée)

Pipi ! 
Papa !

6

Papa ?

2

Mélanie Daigle
Mélanie Daigle

Papa ! Pipi !

PISTES D’EXPLOITATION

LIEN AVEC L’ACTIVITÉ : LE SON INITIAL DES MOTS

Il y a beaucoup de mots qui commencent par le même son dans ce livre : papa, pipi, 

pas, petit et l’onomatopée, c’est-à-dire le bruit, psss… Aujourd’hui, nous aussi, nous 

allons jouer avec le premier son des mots.

• Avant de commencer, revoir le nom des animaux sur les cartes images. 

(Au besoin, projeter les images, offertes sur la plateforme i+, et insister sur le son 

initial des noms d’animaux.)

• Placer sur la table les 8 cartes images d’un côté et les 8 cartes lettres de 

l’autre, face cachée. Une ou un élève tire une carte image, nomme l’animal et 

dit le premier son de son nom. Puis, elle ou il tire une carte lettre et dit le son 

correspondant. Si les sons correspondent, l’élève conserve la paire de cartes. 

Si les sons ne correspondent pas, l’élève replace les cartes, face cachée.  

L’autre élève commence alors son tour.

• Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus de cartes. L’élève qui a obtenu 

le plus de paires à la fin du jeu remporte la partie.

Correspondances graphèmes-phonèmes (CGP)

a, à, b, e (/e/), f, i, l, n, o (/o/), p, r, s (/s/), t, v

Particularités
• Bravo ; là ; onomatopée (psss)

• Lettres muettes (pas, oh, vite, petit) 

Papa ! Pipi ! (28 mots)

PIQURE DE LA LECTURE
Aujourd’hui, nous allons lire une histoire avec de vrais animaux. Est-ce que quelqu’un peut deviner de quel animal 

il s’agit ? C’est un mammifère… Il a du poil… Son nom commence par le son « sss »… Il y a plusieurs sortes de singes, 

mais on peut facilement reconnaitre le singe vervet, car il a du poil blanc autour de son visage noir. Il vit en Afrique.

• p. 2 – Dans ce livre, l’auteure a imaginé que les 

animaux parlent. Chaque bulle montre l’animal qui 

parle. Alors, qui parle ici ?

• p. 3 – Et ici ? Est-ce le petit ou le papa qui parle ? 

Comment le savez-vous ?

• p. 4 – Ici, il y a des points de suspension, ce sont les 

trois petits points : c’est comme si le papa n’avait pas 

fini de parler, comme s’il pensait encore. Écoutez 

la façon dont je vais le lire… Et maintenant, à vous : 

je devrais l’entendre dans votre voix.

• p. 6 – Maintenant, ça presse vraiment. Pouvez-vous 

deviner comment je le sais ? (À cause des points 

d’exclamation.)

• p. 13 – Le petit fait la danse des pipis tellement il a 

envie. Que feriez-vous à sa place ?

• p. 16 (si nécessaire) – Le premier mot est un plus 

grand défi. Nous allons bien préparer notre cerveau à 

le lire en l’habituant à reconnaitre le « br ». Alors, pour 

faire « br… », dites-moi quels sons il me faut. (/b/ /r/)  

Et pour faire « bras » ? (/b/ /r/ /a/) Et « brave » ? 

(/b/ /r/ /a/ /v/) Et « bravo » ? (/b/ /r/ /a/ /v/ /o/) 

• p. 16 – Certains singes attirent d’autres singes 

avec l’odeur de leur urine, c’est-à-dire de leur pipi. 

Heureusement, nous ne faisons pas comme eux ! 

Vous, comment vous faites-vous des amis ?

Catalogue-Adorable et decodableV4.indd   7Catalogue-Adorable et decodableV4.indd   7 2023-01-24   11:252023-01-24   11:25



DES QUESTIONS ?  
CONTACTEZ-NOUS !

1 800 565-5531, poste 2148 
horsquebec@tc.tc

Pour commander : 
clientele@tc.tc ou par télécopieur  

au 1 855 861-3834

Options d’achat

Ensemble complet, versions imprimée et numérique 
(accès 1 an) et accompagnement pédagogique
ISBN 9998202211526

Ensemble version numérique (accès 1 an)  
et accompagnement pédagogique
ISBN 9782765070115

9220230101

IMPRIMÉ AU CANADA
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