
Objectifs langagiers

• Stimuler le vocabulaire des animaux
• Stimuler le vocabulaire des textures (doux, rugueux)
• Stimuler l’imitation vocale et motrice
• Stimuler les tours de rôle
• Stimuler la compréhension du concept 
  de base «derrière»
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RÉSUMÉ

Un dauphin caché derrière une vague argentée, un oiseau sous un
nuage molletonné… sept animaux à découvrir par le toucher dans
un livre tissu tout doux!

Illustrations:
Nathalie Choux

Éditions: Milan

La production graphique de ces fiches a été
réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.

Cache-cache
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR STIMULER LE VOCABULAIRE DES ANIMAUX 
  ET LE VOCABULAIRE DES TEXTURES:
  Vous pouvez nommer l’animal découvert à chaque page. Faites de même pour
  les textures: Oh! C’est doux!

•POUR STIMULER LES TOURS DE RÔLE:
  Vous pouvez demander aux enfants de faire une action ou encore de faire 
  «Toc, toc, toc» sur l’image à tour de rôle. À chaque tour, demandez à qui est
  le tour «c’est le tour de qui?» et nommez l’enfant à qui c’est le tour, tout en le
  pointant: c’est à mon tour, c’est au tour de Loïc. Tentez de respecter un ordre
  logique, par exemple de gauche à droite et déplacez le livre vers l’enfant à 
  qui c’est le tour afin que les enfants aient un repère visuel pour le tour de rôle.

•POUR STIMULER L’IMITATION VOCALE:
  Vous pouvez imiter les sons des animaux puis laisser une pause après votre son.
  La pause permettra à l’enfant de vous imiter à son tour.

•POUR STIMULER L’IMITATION MOTRICE:
  Vous pouvez imiter la démarche ou les gestes que fait un animal.

  Vous pouvez stimuler l’imitation motrice et vocale en invitant les enfants à faire
  «Toc! Toc! Toc!» avant d’ouvrir une porte.

La production graphique de ces fiches a été
réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.

Il est très important d’exposer l’enfant au vocabulaire avant de lui demander de l’exprimer,
d’autant plus avec les enfants très jeunes. Ainsi, assurez-vous de nommer les images vues dans
le livre, plutôt que de lui demander «C’est quoi ça?». Si l’enfant connaît le nom de l’animal, il
le dira probablement spontanément!

NOTE


