
Coucou Tibou!
Au parc avec Chaminou

RÉSUMÉ

Coucou Tibou est un livre de style imagier destiné aux très jeunes enfants. Il met
en vedette Tibou le hibou avec de belles images colorées.

Au parc avec Chaminou est un livre destiné aux enfants de 2 ans et plus, mais
peut très bien être adapté aux enfants de tous les âges. Tout est plus grand, tout
est plus fou quand on est au parc avec Chaminou!
Vous trouverez plusieurs exemplaires de ce livre dans le bac, pour que plusieurs enfants puissent les
manipuler en même temps.

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.

ASTUCES LANGAGIÈRES

  COUCOU TIBOU

•POUR STIMULER LE VOCABULAIRE DES MOTS D’ACTION (VERBES):
  Vous pouvez nommer les actions vues dans le livre et les mimer avec les enfants. Par la
  suite, vous pouvez réutiliser ces verbes au quotidien: Tu t’habilles, comme Tibou dans
  notre histoire .

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  À chaque nouvelle page, vous pouvez partir à la chasse aux images. Par exemple, vous
  pouvez chercher et nommer tous les vêtements que vous voyez à la page 4. Invitez les
  enfants à retrouver ces objets sur lui-même ou dans l’environnement.

•POUR STIMULER L’IMITATION SONORE:
  Au cours de l’histoire, faites des sons que l’enfant pourra imiter: Boum! Tibou est tombé!.

  AU PARC AVEC CHAMINOU

•POUR STIMULER LES CONCEPTS D’ESPACE:
  Demandez aux enfants: Où est Tibou? En arrière du buisson? En haut de l’arbre? Dans
  le trou? .

•POUR STIMULER LE MOT-QUESTION «OÙ» ET LES CONCEPTS D’ESPACE:
  Aux pages 9 et 10, demandez Où est Tibou.

•POUR STIMULER L’HABILETÉ À FAIRE DES INFÉRENCES:
  À la page 10, vous pouvez demander aux enfants: Comment croyez-vous que ses amis
  feront pour sortir Tibou du trou?

  Aux pages 9-10 et 12, vous pouvez demander aux enfants comment les personnages
  se sentent, dans les sections du livre où le personnage vit une émotion spécifique (tristesse,
  joie, frustration, fierté, etc.). Pour les enfants de 3 ans, vous pouvez leur demander 
  pourquoi le personnage vit cette émotion et quels signes leur permettent de le percevoir. 
  Au besoin, offrez-leur des choix de réponses ou amenez-les à être attentifs à l’image.
  Si la question demeure difficile pour un enfant, donnez-lui un modèle de réponse. Vous
  pouvez aussi leur demander de décrire pourquoi ils pensent qu’ils se sentent ainsi? Ces
  questions les aideront à développer l’habileté à faire des inférences simples, soit la 
  capacité de l’enfant à réfléchir au-delà du texte et de l’image.
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Après avoir posé une question, par exemple, Comment Tibou se sent, crois-tu? rappelez-vous
d’attendre durant 5 secondes, pour laisser le temps à l’enfant de comprendre votre question et
de formuler sa réponse.
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