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Le#chapeau#de#M.#Zinger!
par!Cary!Fagan!

Pistes!d’interventions!pour!
exploiter!le!livre!en!classe!
avant!de!l’envoyer!à!la!maison!

Anne$Marie)Breton,)
conseillère)pédagogique)de)français)au)primaire)
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!
Il!n’existe!qu’une!façon!de!devenir!un!lecteur!assidu,!c’est!de!
lire.! La! meilleure! façon! de! procéder! est! de! s’associer! à! des!
personnes! qui! aiment! lire! et! de! discuter! de! livres! avec! eux,!
car! le! désir! de! lire! ne! s’enseigne! pas.! Ce! gout! provient!
essentiellement!de!l’expérience.!Cet!apprentissage!est!social,!
au! même! titre! que! l’apprentissage! du! langage.! C’est! par! la!
discussion!avec!des!lecteurs!passionnés!qu’on!peut!arriver!à!
ressentir! le! plaisir! trouvé! dans! l’art! d’un! auteur.! […]! On! ne!
peut!former!des!lecteurs!sans!livres.!
Giasson!(2000),!p.22.!

!
!
!
Cette!année!le!programme!Un!livre!à!moi!TD!offre!à!chacun!de!vos!élèves!le!livre!Le!chapeau!
de! M.!Zinger.! Comme! il! appartient! à! l’élève,! il! devient! impératif! que! le! livre! se! rende! à! la!
maison.!Mais,!pourquoi!ne!pas!profiter!de!l’opportunité!d’avoir!un!exemplaire!du!même!livre!
par!élève!pour!une!exploitation!pédagogique?!
!
Le!chapeau!de!M.!Zinger!raconte!l’histoire!de!Léo!qui,!alors!qu’il!jouait!au!ballon!dans!le!parc,!
fait!accidentellement!tomber!le!chapeau!de!M.!Zinger.!Après!avoir!récupéré!le!chapeau,!Léo!
et! M.!Zinger! s’assoient! sur! un! banc! de! parc! pour! se! reposer! et! se! mettent! à! imaginer! une!
histoire.!
!
Voici!donc!quelques!pistes!d’exploitation!de!ce!livre!à!vivre!en!classe.!Les!propositions!sont!
accompagnées! d’extraits! du! document! de! la! Progression!des!apprentissages!en!français! afin!
de!démontrer!les!éléments!d’apprentissage!visés!et!le!potentiel!pédagogique!de!l’œuvre.!!
!
!
A- Animer une LECTURE À HAUTE VOIX de l’album
Procéder!à!une!lecture!à!haute!voix!de!l’album!en!arrêtant!à!quelques!moments!pour!inviter!
les!élèves!à!anticiper!la!suite.!À!la!suite!de!la!lecture,!animer!une!discussion!avec!les!élèves!
pour!leur!permettre!de!valider!leur!compréhension!du!texte!et!d’y!réagir.!
!
!
Éléments tirés de la Progression des apprentissages – Lire des textes variés, p. 74

!

!
!

!
B- METTRE LE LIVRE EN RÉSEAU avec d’autres œuvres!
Regrouper!diverses!œuvres!ayant!pour!thème!le!chapeau!et!en!faire!la!lecture!aux!élèves.!Par!
exemple!:!
!

!

!

KLASSEN,!Jon.!RendezRmoi!mon!chapeau!!
(2014)!

IMAI,!Ayano.!Pendant!qu’il!dort.!(2013)!

LALLEMAND,!Orianne.!Le!chapeau!qui!
rêvait!d’être!un!pirate.!(2008)!

!

PRATT,!Pierre.!Léon!sans!son!chapeau.!
(1992)!

!
KÖNNECKE,!Ole.!Anton!est!magicien.!
(2006)!

!

KLASSEN,!Jon.!Ce!n’est!pas!mon!chapeau.!
(2015)!

!
!
Consigner!les!observations!quant!au!rôle!du!chapeau!dans!l’histoire!et!les!impressions!des!
élèves!sur!le!texte!dans!un!tableau!afin!de!faciliter!la!comparaison.!Animer!des!discussions!
permettant!aux!élèves!de!comparer!les!œuvres!et!d’identifier!des!ressemblances!entre!elles.!!
!
!
!
Éléments tirés de la Progression des apprentissages – Apprécier des œuvres littéraires, p. 79

!

!

!

!
C- Utiliser le mot chapeau comme MOT DU JOUR (réf. : document de la Liste orthographique, p. 120-121)
Au!début!de!la!journée,!faire!lire!le!titre!de!l’album!aux!élèves!et!attirer!leur!attention!sur!le!
mot! «!chapeau!».! L’écrire! au! tableau! afin! de! l’observer! et! d’en! dégager! les! caractéristiques!
orthographiques.!
!
À!plusieurs!reprises!durant!la!journée,!amener!les!élèves!à!prêter!attention!à!l’orthographe!
du!mot!du!jour!en!les!faisant!participer!à!de!brèves!activités!d’observation!et!d’utilisation!du!
mot.!Par!exemple!:!
• Écrire!plusieurs!fois!le!mot!chapeau,!de!façon!à!
tracer!la!forme!d’un!chapeau,!à!la!manière!d’un!
calligramme;!
• Retracer! un! maximum! de! fois! le! mot!
«!chapeau!»!dans!le!livre!dans!un!court!laps!de!
temps;!
• Écrire!ou!épeler!le!mot!de!mémoire;!
• Trouver,! dans! la! liste! orthographique! ou! un!
autre! outil! de! référence,! d’autres! mots!
apparentés! à! «!chapeau!»! par! le! graphème!
«!eau!»;!
• Écrire!des!phrases!qui!contiennent!le!mot.!
!
À!la!fin!de!la!journée,!noter!dans!le!carnet!d’orthographe!le!mot!du!jour!et!les!traces!des!
observations!de!la!journée.!Comme!devoir,!demander!aux!élèves!de!faire!deviner!le!mot!à!
leurs!parents!et!de!le!repérer!dans!un!document!disponible!à!la!maison.!
!
!
!
Éléments tirés de la Progression des apprentissages – Écrire des textes variés, p. 18

!

!

!
D- Bâtir une CONSTELLATION DE MOTS
Se! servir! de! la! thématique! du! chapeau! pour! élaborer,! avec! les! élèves,! une! constellation! de!
mots.!Cet!exercice!permettra!aux!élèves!d’observer!les!relations!qui!existent!entre!les!mots.!
Se!servir!de!divers!outils!(dictionnaires!thématiques,!imagiers,!USITO,!etc.)!pour!bonifier!les!
mots!proposés!par!les!élèves.!
!
Exemple!de!constellation!de!mots!:!
!
!
Verbes!:!
porter,!agiter,!ôter,!
enfoncer,!lever,!etc.!

Raisons!pour!le!porter!:!
pour!se!protéger!du!froid,!
pour!se!protéger!du!soleil,!
par!coquetterie,!pour!cacher!
quelque!chose,!etc.!

CHAPEAU!

Compléments!du!nom!:!
melon,!de!coweboy,!de!
magicien,!de!paille,!de!
fourrure,!de!clown,!etc.!

Autres!noms!liés!par!le!sens!:!
casquette,!tuque,!sombréro,!
couvreechef,!bonnet,!béret,!
turban,!hautedeeforme,!etc.!

!

!
!
!
Élément tiré de la Progression des apprentissages – Écrire des textes variés, p. 11

!

!

!

E- S’inspirer du texte pour ÉCRIRE À SON TOUR
Relire! le! livre! aux! élèves! en! leur! demandant! d’être! attentifs! à! l’histoire! que! M.!Zinger! et! Léo!
inventent!ensemble.!Regrouper!les!élèves!en!dyades!et!leur!demander!d’identifier!les!trois!temps!
de!ce!récit.!Les!inciter!à!se!référer!à!leur!livre!pour!réaliser!cette!tâche.!!
•
•
•

Début!:!Un!garçon!riche!et!malheureux!fait!une!proclamation.!
Milieu!:!Plusieurs!enfants!tentent!de!distraire!le!garçon,!mais!aucun!n’y!arrive.!
Fin!:!Léo!propose!au!garçon!de!jouer!au!ballon!avec!lui!et!ils!deviennent!meilleurs!amis.!

!
Effectuer!un!retour!en!grand!groupe!en!faisant!un!livre!collectif!qui!servira!de!texte!modèle!pour!les!
productions!personnelles!des!élèves.!!
!
Fournir! aux! élèves! un! carnet! à! trois! pages! (une! page! pour! chaque! temps! du! récit)! pour! qu’ils!
puissent!rédiger!et!illustrer!leur!propre!histoire!qui!s’inspire!de!la!fin!du!livre.!Effectivement,!à!la!
fin!du!livre,!Sophie!et!Léo!commencent!à!inventer!l’histoire!d’une!fille!riche!qui!n’était!pas!heureuse!
parce!que!ses!parents!avaient!été!capturés!par!un!ogre.!!
!
D’abord,! en! grand! groupe,! s’entendre! sur! le! début! de! l’histoire.! Le! rédiger! de! façon! collective! et!
demander!aux!élèves!de!le!transcrire!sur!la!première!page!de!leur!carnet.!
!
Ensuite,! regrouper! les! élèves! en! dyades! et! offrir! à! chacune! d’entre! elles! un! chapeau! qui! servira! à!
déterminer!le!tour!de!parole!entre!les!équipiers.!Inciter!les!élèves!à!s’échanger!le!chapeauPtour!de!
parole!pour!inventer!différentes!péripéties!et!fins!au!récit.!Pour!soutenir!les!élèves,!leur!proposer!
d’utiliser!des!débuts!de!phrases!:!Au!début…,!Un!beau!jour…,!À!la!fin…!
!
À!la!suite!de!cette!tempête!d’idées,!demander!aux!élèves!de!planifier!l’histoire!qu’ils!désirent!écrire!
en!touchant!les!pages!de!leur!livret.!Les!laisser!rédiger!et!illustrer!leur!histoire.!Une!fois!révisés!et!
corrigés,!les!livres!pourraient!être!exposés!en!classe!ou!à!la!bibliothèque.!
!
!
!
Élément tiré de la Progression des apprentissages – Lire des textes variés, p. 69

Éléments tirés de la Progression des apprentissages – Écrire des textes variés, p. 57 et 60!
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