
 Méli-mélo de narration 
 Dessine une scène de ta lecture (et 

 raconte-moi quand tu as terminé). 

 Met en place une scène de l’histoire 

 en utilisant tes jouets. 

 Façonne quelque chose de l’histoire 

 en utilisant la pâte à modeler. 

 Fais une narration orale en 

 t'enregistrant dans un dictaphone. 

 Fais une narration orale à maman ou 

 papa. 

 Écris 5 phrases sur ce que tu viens 

 de lire. 

 Parle-moi d'une autre histoire ou 

 d'un autre événement qui te rappelle 

 ce que tu viens de lire. 

 Écris 3 phrases sur ce que tu viens 

 de lire. 

 Tu as 10 minutes pour planifier un 

 sketch sur ce que tu viens de lire. 

 Si tu devais écrire un examen sur 

 cette lecture, quelles sont les 3 

 questions que tu poserais? 

 Passe la narration aujourd’hui.  Écris une lettre ou un courriel à 

 grand-maman à propos de ce que tu 

 as lu aujourd’hui. 

 Dis-moi ce que tu penses qu’il 

 arrivera ensuite et pourquoi. 

 Fais une narration sous la forme 

 d’une bande-dessinée. 



 Dis-moi n'importe quoi à propos de 

 ce que nous venons de lire. 

 Maman fait la narration et vous 

 devez compléter les détails. 

 Enregistre ta narration par vidéo.  Appelle grand-maman minou pour lui 

 raconter ta narration. 

 Dessine un portrait et écrit une 

 courte description d’un des 

 personnages de ta lecture. 

 Écris 5 questions en lien avec ta 

 lecture et teste maman et papa. 

 Dessine une scène de ta lecture (et 

 raconte-moi quand tu as terminé). 

 Si tu pouvais être un des 

 personnages de cette histoire, lequel 

 serais-tu et pourquoi? 

 Fais une narration poétique, à l'oral 

 ou à l’écrit. 

 Écris deux faits ou événements 

 importants en lien avec cette lecture. 

 Fais une narration orale à maman ou 

 papa. 

 Fais une narration orale à maman ou 

 papa. 

 *  Cet outil est à utiliser avec modération pour une famille occupée. 
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