
Désolé

RÉSUMÉ

Un mignon porcelet humanisé invite les tout-petits à découvrir les mots de 
politesse et les situations du quotidien dans lesquelles il convient de les utiliser.
Dans le livre tout cartonné «Désolé», on découvre les différentes applications
de cette marque de politesse dans un contexte familial, amical ou social familier
au tout-petit, depuis les pique-niques jusqu’aux fêtes d’anniversaire en passant
par les compétitions sportives, les repas ou l’heure du conte. Quelques pistes 
de discussion ainsi que des conseils visant à permettre aux parents d’exploiter
l’ouvrage afin de guider leur enfant dans l'apprentissage des bonnes manières,
closent le tout.
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Désolé
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR DÉCOUVRIR LES LETTRES ET LES SONS:
  Faites remarquer à l’enfant deux mots qui débutent par la même lettre. Nommez
  également le son que fait cette lettre. Vous pouvez par la suite vous amuser à
  trouver d’autres mots dans le texte, ou ailleurs autour de vous, qui commencent 
  par cette lettre (affiches, boîtes d’aliments, écriture sur les vêtements, etc.)

•POUR STIMULER LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Vous pouvez faire remarquer à l’enfant qu’il y a des mots entre guillemets. 
  Expliquez-lui que des mots sont souvent mis entre guillemets lorsqu’un personnage
  parle. Vous pouvez même changer votre voix chaque fois que vous lisez ce 
  passage. N’hésitez pas à suivre du doigt le texte, ce qui permettra à l’enfant
  de comprendre plus concrètement ce qu’est ce signe de ponctuation: votre voix
  changera dès que votre doigt arrive au guillemet. Par ailleurs, cette stratégie
  permet de rendre plus concret le sens de la lecture. Deux objectifs stimulés 
  facilement!
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