
Ho Hisse! À la ferme

RÉSUMÉ

Ce livre à tirettes, fenêtres et volets, contient une drôle d’aventure à la FERME! Joe
le fermier veut faire une balade au marché et il invite les animaux sur sa ferme
pour cette sortie surprenante! Mais avant de partir, chacun a quelque chose à
faire; emporter son os, finir sa tasse de thé, enfiler son pantalon, préparer un
en-cas ou encore fixer ses fers. Est-ce qu’ils partiront pour le marché et surtout,
auront-ils suffisamment de place dans la remorque?
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Ho Hisse! À la ferme
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Amusez-vous à mimer les verbes nouveaux pour les rendre plus concrets.
  Exemples de verbes à mimer: verser, enfiler, fixer, etc.

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Faites remarquer à l’enfant que la phrase se termine par un point d’interrogation
  quand le personnage pose une question. Exagérez votre expression faciale et
  vos gestes pour faire comprendre à l’enfant qu’il s’agit d’une question.

•POUR RÉFLÉCHIR SUR LES SENTIMENTS:
  Expliquez pourquoi le personnage se sent ainsi.
  Ex.: Monsieur Cheval a peur que ses amis partent sans lui.

•POUR STIMULER LES RIMES:
  Faites remarquer aux enfants les rimes dans l’histoire.
  Ex.: Tu viens au marchééé? Mais j’emporte mon os préférééé!

•POUR DÉCOUVRIR LES MOTS ET LES LETTRES:
  Comptez le nombre de lettres et de mots dans le titre.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

  • Où Joe le fermier veut-il aller? Au marché.

  • Qu’est-ce que Mademoiselle Brebis veut acheter au marché?
      Des oignons.

  • Dans quoi Madame Vache cherche-t-elle son petit en-cas? 
      Dans son cabas, ou son sac.

Cabas : Grand sac souple porté au bras, 
sac fourre-tout.
En-cas : Collation gardée en réserve 
pour servir en cas de besoin.
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