
Objectifs langagiers
• Stimuler l’écoute de consignes simples
• Stimuler le vocabulaire des verbes d’action
• Stimuler les tours de rôle
• Stimuler l’imitation vocale et motrice

Fais-toi rire

RÉSUMÉ

C’est un livre à volets pour jouer à se faire rire. Que se passe-t-il
quand on embrasse une grenouille ou qu’on tape sur la bosse d’un
chameau? Pour le savoir, soulève chaque volet. Attention, fous rires
garantis!
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ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR STIMULER LE VOCABULAIRE DES VERBES D’ACTION:
  Ce livre est particulièrement intéressant pour stimuler le vocabulaire des verbes
  d’action. À chaque page, il est demandé à l’enfant de réaliser une action 
  différente pour pouvoir soulever un volet. Vous pouvez donc nommer l’action
  qu’il est demandé de faire, faire vous-même l’action et demander aux enfants
  de faire l’action à tour de rôle. À chaque fois que vous ou qu’un enfant fait 
  l’action, assurez-vous de nommer, de mettre des mots sur cette action.

• POUR STIMULER LES TOURS DE RÔLE:
  Vous pouvez demander aux enfants de faire une action ou encore de faire 
  «Toc! Toc! Toc!» sur l’image à tour de rôle. À chaque tour, demandez à qui
  est le tour, c’est le tour de qui? et nommez l’enfant à qui c’est le tour, tout en
  le pointant: c’est à mon tour, c’est au tour de Loïc. Tentez de respecter un ordre
  logique, par exemple de gauche à droite et déplacez le livre vers l’enfant à 
  qui c’est le tour afin que les enfants aient un repère visuel pour le tour de rôle.

• POUR STIMULER L’IMITATION VOCALE:
  Vous pouvez ajouter des sons aux actions que vous faites: donne un bisou à 
  la grenouille... mouah! Répétez ce son avant qu’un enfant effectue son action
  afin de lui donner un modèle de ce qui est attendu.

  Vous pouvez stimuler l’imitation motrice et vocale en invitant les enfants à faire
  «Toc! Toc! Toc!» avant d’ouvrir une porte.
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