
Alpha-monde

Alpha-monde 
•   Des livres aux difficultés croissantes, organisés selon la 

longueur du texte, 
le contexte, la complexité des concepts, du vocabulaire et des 
structures langagières

•  Des textes intéressants et bien documentés visant à informer 
les jeunes et à enrichir leurs connaissances sur le monde qui les 
entoure

•   Des photos d’une beauté saisissante

Guides d’enseignement 
•   Dégagent les caractéristiques des textes 

de chacun des niveaux de lecture
•  Offrent des stratégies de lecture pratiques
•  Fournissent un modèle de lecture guidée
•  Offrent des plans de leçons pour chacun des livres, visant à 

développer des stratégies de lecture
•  Élaborés par des professionnels de l’éducation canadiens

Un monde informatif à portée de votre main
Des livres informatifs à niveaux de difficulté variés, comptant toute 
une gamme d’éléments pour aider les jeunes dans leur apprentissage 
de la lecture informative.

Types de textes proposés :
• Instructions  • Narrations
• Explications  • Rapports
• Questions et réponses • Comparaisons 
• Descriptions   et contrastes

   • Légendes
    accompagnant
    photos et
    illustrations

Reliés aux programmes de sciences et d’études sociales!
Les livres des niveaux 1 à 5 proposent Les livres des niveaux 6 à 11 proposent

Des structures langagières simples Des structures langagières plus complexes

Une disposition du texte uniforme Des légendes, des tables des matières, des index, des schémas et 
des titres pour chaque section

Des structures de phrases répétitives Des structures de phrases variées

Une variété limitée de types de textes Une variété plus large de types de textes

Des photos appuyant le texte Des photos et des schémas appuyant le texte 

Une toute nouvelle façon de voir Alpha-monde

Les niveaux 12 à 24 offrent un livre de l’enseignant 
jumelé à chaque livre de l’élève!

• Pratiques et faciles à consulter, ces livres rendent la 
planification des leçons plus facile que jamais

• Un livre est jumelé à chaque titre des séries 12 à 24
• L’outil idéal pour faire en sorte que chaque leçon de lecture 

guidée soit une réussite
• Avant la lecture : échange d’idées, introduction et 

complément d’information 
• Durant la lecture : suggestions de comportements à observer 

et conseils, y compris des questions à poser
• Après la lecture : discussion ayant pour but d’évaluer la 

compréhension, et activités de réinvestissement en lecture et 
en écriture

• Le livre de l’enseignant allie enseignement et évaluation

Livre de l’élève

Au verso du livre de l’enseignant figurent :
• le titre   • le sujet
• le lien au programme • le type de texte
• le niveau de lecture • le nombre de mots
• le vocabulaire  • des suggestions de réinvestissement

http://education.scholastic.ca/category/ALPHAMONDE_GUIDED

