
Babou n’a pas peur

RÉSUMÉ

Par une belle journée ensoleillée, Clara, Émile et Babou partent à
la plage. Face à la grande étendue d’eau, Émile a peur et hésite
à se baigner. Au contraire, Babou le petit singe se jette à l’eau sans
voir le danger qui le guette... Émile saura-t-il surmonter ses peurs et
aider Babou? Une histoire d'amitié et de courage.
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Babou n’a pas peur
ASTUCES LANGAGIÈRES ET PISTES DE RÉFLEXION

• À la page 7, Babou se lance à l’eau à son arrivée. Connais-tu des règles de
  sécurité qu’il faut respecter à la plage ou sur le bord de la piscine? Aviser un
  adulte que l’on veut aller dans l’eau, s’assurer d’une surveillance, ne pas courir,
  ne pas plonger, ne pas sauter, mettre ses flotteurs, etc.

• À la page 11, comment Émile console-il Babou? Il le prend dans ses bras, lui fait
  un câlin.

• Pour stimuler la conscience de l’écrit, portez à l’attention des enfants les mots
  qui sont écrits dans les images. Exemples: Plage à la page 4, La banane glacée
  aux pages 6, 8 et 16.

• Vous pouvez faire un retour après la lecture autour des notions de peur et de
  confiance. Sur le fait qu’Émile avait peur de nager, car il ne l’avait jamais fait
  avant. Il ne savait pas s’il en était capable et il n’avait pas confiance en lui.
  Une fois qu’il a nagé une courte distance, il a eu confiance en lui et a cru qu’il
  serait capable de nager jusqu’à l’île. Vous pouvez demander aux enfants s’ils
  ont vécu des moments où ils ont eu peur et qu’ils ont trouvé le courage d’essayer.
  Qu’est-ce qui les a aidés?
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