
Galette a une peur bleue

RÉSUMÉ

Ce livre met de l’avant des peurs pouvant être vécues par les enfants avant le dodo ou
suite à des RÊVES ET CAUCHEMARS et traite de différentes stratégies pouvant être discutées
avec eux. Galette est un petit personnage qui vit plein d’émotions. Cette fois, il a peur
dans le noir. Galette se réveille en sursaut. Son cœur palpite, il ne peut plus bouger. Il
cherche un monstre. Où peut-il être? Que faire? Fuir ou se cacher? Aidé de sa lampe de
poche et de son ami Fripon, il trouve des moyens pour se rassurer. Se passera-t-il autre
chose qui fera peur à Galette?
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Galette a une peur bleue
ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR DÉVELOPPER LE GOÛT DE LA LECTURE:
  Expliquez aux enfants ce qu’on apprend en lisant ou les émotions positives qu’on ressent.
  Ex.: Une chance que Galette savait lire! Il s’est senti mieux en lisant une belle histoire.
  Il était content. Une chance que je savais lire, sinon je n’aurais pas compris pourquoi
  Galette avait peur.

• POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Expliquez les mots nouveaux, en ajoutant des gestes.
  Ex.: Son cœur se met à palpiter. Ça veut dire qu’il bat de plus en plus vite, comme ça
  «boum, boum». (Mettre la main sur le cœur en simulant le battement qui va de plus en
  plus vite…). Exemples de mots à expliquer: trembler, raisonner, apeurer, etc.

• POUR DÉCOUVRIR LES MOTS ET LES LETTRES:
  Faites des commentaires sur les lettres du titre et leur son. Faites un lien avec le prénom
  de l’enfant ou deux de son entourage.
  Ex.: Regarde! Le titre commence par la lettre «G», comme dans ton nom «Grégoire».

• POUR RÉFLÉCHIR AU-DELÀ DES MOTS ET DE L’IMAGE:
  Réfléchissez à haute voix sur les actions de Galette lorsqu’il a peur. Pour les enfants de
  3-4 ans, vous pouvez leur poser la question «Pourquoi?». N’hésitez pas à leur donner
  la réponse s’ils ont de la difficulté à répondre! On travaille en même temps les phrases
  plus complexes.
  Ex.: Je me demande pourquoi Galette prend sa lampe de poche. Il prend sa lampe de
  poche parce qu’il a peur. Il veut voir si un monstre est caché dans le noir.
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De la même série:
Galette pique une colère!
Galette est fier de lui!
Galette est fou de joie!
Galette est triste
Galette est vert de jalousie
Et bien plus…

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  Quels sont les signes qui te font dire que Galette a peur? Son cœur
      palpite, il n’arrive pas à bouger ses pieds et ses bras, il tremble, il
      a les yeux grands ouverts. Pas besoin de tous les nommer!
   •  Que fait Galette pour se calmer? Il prend sa lampe de poche, il essaie
      de se raisonner, il compte dans sa tête, il pense à ce qui lui fait
      plaisir, il s’invente de drôles d’images, il se raconte une belle histoire,
      il serre son doudou. Pas besoin de tous les nommer!
   •  Et toi, de quoi as-tu peur? Toutes les réponses sont bonnes.
   •  Crois-tu que lorsque Galette s’est endormi, il a fait un rêve ou un
      cauchemar? Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement
      une belle réflexion. Selon la réponse de l’enfant vous pouvez 
      demander pourquoi il croit qu’il fera un rêve ou un cauchemar. Il
      est très intéressant de suivre les idées des enfants, leur imaginaire
      leur fait souvent voir les choses autrement.
   •  Galette te pose des questions à la dernière page, sauras-tu y 
      répondre?


