
Frisson l’écureuil 
fête son anniversaire

RÉSUMÉ

Frisson n’invite jamais personne pour célébrer son anniversaire, c’est beaucoup
trop dangereux! Alors il planifie une célébration chic, vêtu d’un complet-veston,
dont il est le seul invité. Est-ce que tout se déroulera comme prévu? Pour le savoir,
il faut lire sa folle aventure… Attention, cette histoire n’est pas pour les poissons-
clowns.

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.

Auteure: Mélanie Watt

Éditions: Scholastic

ASTUCES LANGAGIÈRES

• Page 1: Prenez le temps de lire l’avertissement, elle donne le ton humoristique à l’histoire
  et vous pouvez demander aux enfants: Est-ce une bonne idée de mettre des cache-oreilles
  pour écouter une histoire?

• Page 5: Vous pouvez demander aux enfants: Qu’est-ce qu’il y a dans l’arbre de Frisson?
  Des noix! Il y en a beaucoup! Qu’est-ce que Frisson tient dans ses mains?
  Vous pouvez lire le mot écrit (calendrier).

• Page 6-7 : Vous pouvez demander aux enfants de nommer ce qu’ils voient sur les pages. 

• Page 10-11: Prenez le temps de montrer les pages aux enfants, les plus visuels y trouveront
  leur compte. Beaucoup d’informations se trouvent dans ces images. Mentionnez que c’est
  une bonne idée d’écrire une liste de contrôle, ça permet de ne rien oublier.

• Page 14 : Vous pouvez demander aux enfants de nommer ce qu’ils voient sur la page.
  C’est pratique de savoir lire et écrire. Commentez les différentes sortes d’écrits que vous
  voyez et expliquez à quoi ils servent. Exemple: les recettes donnent les ingrédients et les
  étapes pour ne pas oublier comment faire un gâteau.

• Page 15: Prenez le temps de montrer la page aux enfants et de pointer ce que vous lisez.
  Les plus visuels trouveront leur compte, car beaucoup d’informations se trouvent dans
  ces images.

• Page 16 : Vous pouvez demander aux enfants de trouver de bons et de mauvais sujets
  de discussion. Vous pouvez aussi vous tromper en lisant et dire que ce serait une bonne
  idée d’insulter votre interlocuteur en lui disant qu’il a une perruque sur la tête! Pourquoi
  ce ne serait pas une bonne idée de dire ça à un ami? Profitez-en pour revoir des règles
  de politesse.

• Page 17: Vous pouvez demander l’avis aux enfants, par exemple: Est-ce que c’est une
  bonne idée les pinatas dans les fêtes?

• Page 18-19 : Prenez le temps de montrer les pages aux enfants et de pointer ce que
  vous lisez.

• Page 22-23 : Prenez le temps de montrer les pages aux enfants et demandez-leur s’ils
  aimeraient avoir une surprise comme ça. Il se peut très bien que certains répondent à la
  négative, n’aimant pas les surprises, comme Frisson. C’est correct et c’est bien de le
  nommer.

• Page 24-25 : Profitez-en pour stimuler les verbes d’action! Prenez le temps de montrer
  les pages aux enfants et demandez-leur ce que fait Frisson. Pour stimuler les inférences,
  vous pouvez demander aux enfants comment ils croient que Frisson se sent, il est bien
  ou pas? Vous pouvez demander aux enfants de faire comme Frisson… courir sur place…
  crier… se pencher… figer comme une statue…
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Objectifs langagiers
• Stimuler le vocabulaire, plus particulièrement 
  celui des verbes d’actions
• Stimuler les inférences
• Stimuler la conscience de l’écrit


