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Ce que j’aime à l’école

Ce que j’aime de moi

RÉSUMÉ

Il y a tant de choses à aimer en toi. De tes doigts à tes orteils et de ton sourire
à tes rêves pour l’avenir. La collection «Ce que j’aime...» célèbre les situations
quotidiennes qui forment la base des expériences de nos enfants. Passer du
temps avec ses enfants, les aimer et en prendre soin les aident à construire leur
personnalité ainsi que leur persévérance et leur amour-propre. Ce livre permet
une intervention sur l’estime de soi de l’enfant.

Les notes aux parents et aux proches, à la fin du livre, proposent des pistes de réflexion utiles.

Auteure et illustrations: 
Trace Moroney

Éditions: Caractère

Collection: 
Ce que j’aime…

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.

Ce que j’aime de moi
ASTUCES LANGAGIÈRES

•STIMULER LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT (CONSCIENCE DE L’ÉCRIT):
  Pour stimuler les conventions de l’écrit, vous pouvez faire remarquer à l’enfant
  les mots écrits en gras et ceux écrits plus gros. Expliquez-lui pourquoi ils sont
  ainsi : Tu vois? Le mot «sourire» est écrit plus gros parce que son sourire est 
  vraiment très grand (pointer le mot et le sourire sur l’image) ou tu vois le mot
  «vraiment» est écrit en gras. Il est plus foncé parce que le lapin s’aime beaucoup,
  beaucoup, beaucoup. C’est un mot important dans la phrase.

•STIMULER LES INFÉRENCES:
  Les inférences constituent la capacité de l’enfant à réfléchir au-delà du texte ou
  de l’image. La stimulation de cette notion favorisera le discours de l’enfant et,
  éventuellement, la compréhension et la production de textes. Posez des questions
  ouvertes à l’enfant pour faire des liens avec son vécu. Vous pouvez par exemple
  lui demander ce qu’il aime chez lui ou ce qu’il aime faire. Si l’enfant a de la
  difficulté à formuler une réponse, n’hésitez pas à donner un modèle de réponse: 
  Moi j’aime jardiner et jouer au soccer. Toi, qu’est-ce que tu aimes faire? Si la
  question demeure difficile, vous pouvez donner une réponse qu’il pourrait 
  formuler: Je te vois souvent jouer avec les camions et les ballons. Je pense que
  tu aimes jouer avec ces jouets.

Avant l’entrée à l’école, l’objectif est d’exposer les enfants aux concepts de la lecture et de
l’écriture. Le but principal demeure de transmettre le goût de lire aux enfants. Les activités doivent
donc être très ludiques et le plaisir doit demeurer au centre de vos interactions.
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