
Sabotage à l’EXPO 67
Cercle de lecture virtuelle

https://mazonecec.com/application/book/628/3939?page=C2


JOUR 1
p. 5 à 26

•prologue 
•chapitres 1 et 2

JOUR 2
p. 27 à 40

•chapitres 3 et 4

JOUR 3
p. 41 à 60

•chapitres 5 et 6

JOUR 4
p. 61 à 77

•chapitre 7 
•épilogue 
• Quand la fiction  
rencontre l’histoire

Les rôles
en résumé…

Animateur (trice) de la discussion
• choisit 2-3 questions à poser aux autres membres du cercle sur la partie du livre 

qui a été lue. 
• Les questions doivent permettre un échange ou une courte discussion entre les 

membres du cercle.

• choisit 2-3 mots qu’il présentera aux autres membres du cercle sur la partie du 
livre qui a été lue.  Il donne la définition du mot et explique pourquoi il l’a choisi:  
parce qu’il ne savait pas sa signification,  parce qu’il s’agissait d’un mot qui l’a fait 
rire, fait peur, qui l’a rendu triste/inquiet/fâché,… 

Maître des mots

Maître des passages
• choisit 2 passages qu’il lira aux autres membres du cercle sur la partie du livre qui a été 

lue. Il doit noter le passage puisque le livre est numérique. 
• Il explique pourquoi il a choisi ces passages et fait des liens avec sa vie si c’est possible.  

Par exemple:  J’ai choisi ce passage car il parle du cirque du Soleil et j’y suis déjà allé.

Illustrateur (trice)
• Dessine, illustre en couleur une scène, un personnage, un lieu,… de la partie du 

livre qui a été lue pour la présenter aux autres membres du cercle. 
• Il écrit sous le dessin ce qu’il représente. 
• Lors du cercle, il explique aux autres pourquoi il a choisi de dessiner cela.
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Fonctionnement du cercle de lecture virtuelle

Cliquer sur le lien suivant pour accéder au site des éditions CEC 
	 https://mazonecec.com/application/book/628/3939?page=C2 

Si vous n’arrivez pas à vous connecter avec le lien, il faut: 

• Aller sur le site : https://mazonecec.com/mon-sac-decole-virtuel/primaire 

• Cliquer sur                                et au besoin, entrer le code suivant: FDDTBHVC       

•    Aller ensuite  sélectionner le roman Sabotage à l’Expo 67 (vers le bas de la page)            

Lire les pages associées au jour du cercle.  Exemple: jour 1 p. 5 à 26 

Choisir la tâche à faire pour le jour (le résumé des tâches est expliqué sur la première page). 

Se préparer à présenter sa tâche aux autres élèves lors des rendez-vous CERCLE DE LECTURE. 

Le jour suivant, répéter les mêmes actions SAUF qu’il faut choisir une tâche différente pour CHAQUE 

JOUR afin d’avoir fait les 4 tâches à la fin du cercle. 

**  Il est important d’avoir lu et d’avoir fait sa tâche AVANT de se présenter aux rendez-vous 

CERCLE DE LECTURE…

rendez-vous CERCLE DE LECTURE 
**  SUR TEAMS seulement ** 

Donc, pour les élèves qui ont des problèmes avec TEAMS, il faudra essayer de 
régler la situation avant le cercle.

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

Le mardi 21 avril à 9H30

Le mercredi  22 avril à 9H30

Le jeudi 23 avril à 9H30

Le vendredi  24 avril à 9H30
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