
Les 5 au quotidien 



Lecture pour soi 



Lecture à 2 



Lecture à un autre 



Centre des mots 



Centre d’Ecriture 



Sujet libre 
Tu rencontres un 

génie : écris 2 

souhaits.  

Tu es invisible   

aujourd’hui: où vas 

–tu et que fais-tu?  

Tu es un super-

héros : quel serait 

ton super pouvoir?  



Tu es un magicien 

ou une magicienne. 

Que ferais-tu dis-

paraitre? Pourquoi?  

Quel serait ton 

paradis. Décris-le.  

A quoi  

ressemblerait ta 

journée idéale?  

Quel est l’objet le 

plus précieux que 

tu possèdes?  

Pourquoi?  



Tu peux voyager 

où tu veux. Où irais

-tu et pourquoi?  

Quel serait ton 

paradis?  Décris-le.  

Si tu pouvais   

voyager à une 

autre époque , la-

quelle choisirais-tu?  

Pourquoi?  

Si tu pouvais te 

transporter dans 

un conte, lequel 

choisirais –tu ? 

Pourquoi?  



Copie marchée : écris les 

mots de dictée de la se-

maine en te rendant le 

moins possible à l’endroit où 

se trouve les mots. (table)  

Pour chaque mot de 

la dictée, trouve un 

mot qui rime, écris-les.  

Pour chaque mot de la 

dictée, mets un tiret 

entre chaque syllabe.  

Ecris chaque mot de 

la dictée sur       

l’ordinateur.  



Ecris chaque mot de la 

dictée dans le sable.  

Ecris chaque mot de 

la dictée sur le       

tableau .  

Ecris chaque mot de la 

dictée en utilisant des 

couleurs différentes.  

Avec un copain, lis un 

mot et écrivez le plus 

vite possible le mot sur 

l’ardoise. Recommencez 

avec tous les autres 



Pour chaque mot de 

dictée, écris les con-

sonnes en bleu et en 

rouge les voyelles.  

Dictée entre copains:  

dictez chacun à votre 

tour les mots de la 

dictée.  

Ecris les mots de la    

dictée en lettres bâtons 

et en  pointillés.  

Avec un copain, lisez le 

mot, et épelez-le chacun 

à votre tour, continuez 

avec les autres mots de 

la dictée. .  



Les 5 au quotidien est une approche qui vise le développement de l’autonomie 
en littératie. Ce modèle a été développé par Gail Boushey et Joan Moser.  

 

« Les 5 au quotidien forment une série d’activités d’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture (lecture à soi, lecture à un autre, travaux d’écriture, 
écouter la lecture et étude de mot) auxquelles s’appliquent les élèves 
quotidiennement, et de façon autonome, pendant que l’enseignant se 
consacre à des conférences individuelles ou à de l’enseignement en pe-
tits groupes.» 

Les 5 composantes: 

 Lecture à soi 

 Lecture à un autre 

 Écouter la lecture 

 Travaux d’écriture 

 Étude de mots 
 

Les fondements: 

 Faire confiance aux élèves    

 Offrir des choix 

 Nourrir l’esprit de groupe 

 Communiquer l’urgence d’apprendre 

 Inculquer la résistance au travail 

 Ne plus intervenir une fois les routines bien établies 

 

Structure de la période de littératie selon les 5 au quotidien 

 Trois séances de travail autonome 

 Les élèves font un choix parmi les 5 composantes. 

 L’enseignant tient des conférences individuelles ou fait de l’enseigne-
ment guidés avec de petits groupes d’élèves. 

  

 Durée des séances: de 20 à 30 minutes 

 

http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ 


