
Galette devient 
chef cuisinier

RÉSUMÉ

Ce livre rempli de fruits, de légumes et de recettes vous donnera l’eau à la bouche
pour le thème du RESTAURANT! Cette fois, Galette invite tous ses amis au marché
de légumes. Tel un grand chef cuisinier, il a préparé des recettes secrètes!

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.

De la même série:
Galette raffole des fruits!
Galette va aux olympiques!

Une sœur parfaite pour Galette!
Et bien plus…

Toque: Chapeau que portent les cuisiniers
par mesure d’hygiène pour que des cheveux
ne se retrouvent pas dans les repas.
Accordéon: Instrument de musique.
Gruyère: Sorte de fromage suisse.

Ratatouille: Mélange d’aubergines, 
de courgettes, de tomates et de poivrons
cuits à l’huile d’olive.
Tohu-bohu: Désordre.
Tintamarre: Bruits assourdissants.

ATTENTION, CERTAINS MOTS PEUVENT ÊTRE DIFFICILES OU NOUVEAUX

ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR DÉVELOPPER LE GOÛT DE LA LECTURE:
  Avant de commencer la lecture, nommez à l’enfant votre intérêt pour le livre. 
  Ex.: J’ai hâte de lire ce livre! J’aime beaucoup faire à manger. J’ai hâte de
  voir ce que Galette va préparer.

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Expliquez les aliments nouveaux les décrivant. Vous pouvez aussi faire des liens
  avec l’image ou avec le vécu de l’enfant!
  Ex.: Une aubergine c’est un légume. C’est mauve et c’est long. Regarde, on la
  voit ici sur l’image.

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Faites remarquer que certains mots sont écrits plus gros que les autres et expliquez
  pourquoi.
  Ex.: Tu as vu? Les mots «Quel bonheur!» sont écrits plus gros, parce que Galette
  est vraiment très content. Il parle peut-être plus fort.

•POUR DÉCOUVRIR LES LETTRES, LES MOTS ET LES PHRASES:
  Comptez le nombre de mots dans le titre.
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QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  À quoi servent les affiches que Galette a fabriquées selon toi? Il n’y
      a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il peut les avoir fabriquées
      et affichées pour montrer aux gens quels légumes il a mis dans ses
      recettes.

   •  Quel est le légume préféré de Fripon? La carotte, mais il faut le 
      remarquer avec les images. Vous pouvez donc leur demander 
      comment ils ont trouvé la réponse ou leur donner des indices au
      besoin!

   •  Comment Galette s’est-il rendu compte qu’il avait faim? Son ventre
      a gargouillé.

   •  Galette te pose des questions à la dernière page, sauras-tu y 
      répondre?
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