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Fiche pédagogique  

Titre : Le Keskecé 

Auteur/illustrateur : Françoize Boucher  

Maison d’édition : Nathan 

2e cycle 

Français lecture, écriture et arts plastiques 

Préparation à la lecture 

Explorer la première de couverture, laisser les élèves s’exprimer sur l’illustration. 
Lire la quatrième de couverture et nommer notre intention de lecture (développer notre imagination). 

Durant la lecture 

Lire les points 1 et 2 du Comment ça marche, tout en cachant à l’aide d’un carton les étapes 3 et 4. 
Tourner la page pour présenter le premier Keskecé en ayant pris soin de poser la cache sur la réponse.  
Laisser les élèves nommer ce qui leur passe par la tête. 
Après plusieurs hypothèses, dévoiler la réponse et laisser les élèves s’exprimer au sujet de l’orientation du texte (ne pas leur montrer le côté miroir). Leur 
demander s’ils ont des idées de ce qu’on pourrait utiliser pour faciliter notre lecture. 
Utiliser le miroir de la cache (ou un miroir de casier) et demander à un élève de lire la réponse.  
 
Choisir quelques autres Keskecé et les lire en groupe. À chaque fois, laisser du temps aux élèves pour nommer ce que le dessin peut représenter. 
Cette lecture peut se prolonger sur plusieurs jours.  

Après la lecture 

Après plusieurs lectures, revenir sur notre intention de lecture et demander aux élèves si notre but est atteint.  
Revenir sur leurs premières hypothèses et voir si leurs suppositions ont évolué au fil de la lecture.  

Prolongement 

À la fin du livre ou après plusieurs lectures de différents Keskecé, présenter aux élèves le projet suggéré par l’auteur.  
Bien lire avec eux les petits conseils qu’elle donne.  
Les élèves auront une quinzaine de minutes pour dessiner quelque chose de farfelu dans la partie gauche de la feuille.  
La partie de droite servira à noter leur réponse. À la suite de la correction, faire écrire la version finale à l’ordinateur et suivre les indications sur la page jointe afin 
de recréer l’effet miroir. 
Si les élèves ont plus de temps, les jumeler pour qu’un élève dessine un Keskecé et que l’autre écrive ce que ça pourrait être (et vice versa).  
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1. Insérer une zone de texte 

2. Écrire le texte normalement 

3. Cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Format de la forme 
 

4. Sous Rotation 3D, indiquer 180 pour la rotation X et Y 

 

5. Voilà ! 

 

 

 


