
ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR DÉVELOPPER LE GOÛT DE LA LECTURE:
  À la fin du livre, dites à votre enfant que vous avez aimé l’histoire et expliquez pourquoi.
  Vous pouvez lui demander à son tour, s’il a aimé l’histoire et pourquoi.

• POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Reliez le mot nouveau à une expérience vécue par l’enfant.
  Ex.: Relier les mots frères, sœurs, cousins, etc. aux mêmes mots de la famille de l’enfant.
  Ex.: Pour le mot patauger (p.14): tu te rappelles quand tu as joué dans le trou d’eau
  ce matin? Il y avait de l’eau partout. Tu t’es bien amusé. Tu pataugeais dans l’eau!

• POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Lisez le titre à l’enfant. Dites-lui que ces mots sont le «titre» et expliquez-lui sa fonction.
  Vous pouvez discuter avec l’enfant du sujet du  livre, à partir de l’image et du titre. 
  Ex.: Oh regarde comme il est fâché! Il va faire quoi, tu crois? Je pense qu’il veut trouver 
  une nouvelle famille. Il veut changer de maman et de papa!

• POUR RÉFLÉCHIR SUR LES SENTIMENTS:
  Mimez les émotions des personnages en ajoutant des gestes et en exagérant votre 
  expression faciale. Vous pouvez même en profiter pour nommer les caractéristiques
  physiques associées à l’émotion, ce qui aidera votre enfant à reconnaître cette émotion 
  chez les autres. Ça rend plus concret le concept d’émotion.
  Ex.: Regarde, je fais de gros yeux, mes sourcils sont froncés, je suis fâché!
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RÉSUMÉ

Ce livre portant sur la FAMILLE et la tolérance, nous présente les différentes cellules
familiales et nous fait prendre conscience que ce qui est important c’est d’aimer
et d’être aimé. Camille a tout pour être heureux, mais il se plaint sans arrêt! Un
matin, furieux, Camille décide de partir à la recherche de la famille idéale. En
chemin, il croisera toutes sortes de familles qui l’aideront à réfléchir sur ce qu’est
la famille finalement.
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QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  De quoi se plaint Camille au début du livre? Sa mère fait trop de
      bisous, son papa n’a pas assez de temps pour jouer avec lui et sa
      petite sœur lui casse les oreilles.

   •  Quelles émotions as-tu reconnues dans cette histoire?
      Colère, déception, frustration, heureux, content, bougon, boudeur,
      surpris, émerveillé, affamé, fier, penseur, songeur.

   •  Te souviens-tu d’une famille que Camille a croisée sur son chemin?
      Un animal? Âne, cochon, loup, cheval, grenouille, taureau, hirondelle,
      loup, hérisson.

   •  Crois-tu que Camille va encore se plaindre de sa famille? Toutes les
      réponses sont bonnes.

De la même collection :
Renato aide le Père Noël
Manolo le blaireau se prépare pour l’hiver
Le Loup qui voulait faire le tour du monde

Renard et les trois oeufs
Moustache ne se laisse pas faire
Octave ne veut pas grandir
Et bien plus…


