
Devinette
Les animaux de la forêt

RÉSUMÉ

Devinette est une petite étoile magique qui a le pouvoir de se déguiser pour
aider les enfants à reconnaître un animal dont elle donne la description. L’enfant
participe, enrichit son vocabulaire et, tout en s’amusant, vérifie sa réponse en
soulevant un volet sous lequel se cache le véritable animal.

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.
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Objectifs langagiers
• Stimuler le vocabulaire des animaux de la forêt
• Stimuler l’imitation motrice et vocale 
• Stimuler la compréhension du mot-question «Qui?» 
• Stimuler l’imitation vocale : les cris des animaux
• Stimuler les tours de rôle
• Stimuler les devinettes
• Stimuler le vocabulaire des attributs
• Stimuler l’imaginaire

ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR STIMULER L’IMAGINAIRE:
  N’hésitez pas à raconter l’histoire de Devinette, l’étoile magique. Elle stimule
  l’imaginaire et apporte un élément magique à cette petite histoire.

•POUR STIMULER L’IMITATION VOCALE:
  Invitez les enfants à imiter les cris des animaux qu’ils voient.

•POUR STIMULER LA COMPRÉHENSION DU MOT «QUI?»:
  Demandez aux enfants «Qui est caché?». Si les enfants ne peuvent pas 
  répondre, vous pouvez leur offrir un modèle de réponse en répétant la question 
  et en y répondant tout de suite, ex.: «Qui est caché? C’est la vache!».

•POUR STIMULER L’IMITATION MOTRICE ET VOCALE:
  Invitez les enfants à faire «Toc! Toc! Toc!» avant d’ouvrir une porte.

•POUR STIMULER LES TOURS DE RÔLE:
  Invitez les enfants à ouvrir une porte ou à tourner une page chacun leur tour.
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Une fois que les enfants connaissent bien les animaux qui se trouvent dans le livre, vous pouvez
leur lire les devinettes, sans qu’ils voient l’image associée. Si les enfants éprouvent de la difficulté
à résoudre la devinette, vous pouvez leur donner des choix de réponses en leur présentant les
images des différents choix.

À PARTIR DE 3 ANS 


