
De la même série:
La dernière banane
Atchoum!
La grande course
Et bien plus…

Il était une fin

RÉSUMÉ

Ce livre nous fait réaliser que dans la vie nous avons une influence et que nous
pouvons changer la finalité. Vous pouvez introduire cette notion aux enfants, c’est
la fin de l’atelier et nous avons décidé que nous allions terminer nos rencontres
sur le thème de la FÊTE! Que fait un Toupie très fatigué lorsque la dernière page
d’un livre est manquante? Il invente une nouvelle fin à l’histoire, bien sûr!
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Il était une fin
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  À la première page, faites remarquer à l’enfant qu’il y a plusieurs lettres 
  pareilles dans le mot qui se répètent et exagérez votre prononciation. Vous 
  pouvez expliquer à l’enfant que le mot est écrit comme ça, parce que Toupie
  est vraiment très, très, très, fatigué.

•POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Amusez-vous à segmenter, en tapant des mains ou en tapant au sol, les mots
  importants de l’histoire qui reviennent régulièrement: che-va-lier, dra-gon, etc.

•POUR DÉCOUVRIR LES MOTS ET LES LETTRES:
  Lisez le titre et comptez le nombre de mots et de lettres. Montrez avec votre
  doigt que les mots sont séparés par des espaces et qu’il y a plusieurs lettres
  dans les mots.

•POUR RÉFLÉCHIR SUR LA SUITE DE L’HISTOIRE:
  Lorsque Toupie dit que l’histoire est terminée «Fin!» mais que Binou refuse,
  imaginez avec l’enfant une suite à l’histoire. Donnez d’abord un modèle à l’enfant.
  N’hésitez pas à proposer une suite absurde! Si l’enfant est intéressé, il est aussi
  possible d’imaginer d’autres «fins» et de les dessiner.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   • On peut leur demander à eux comment ils auraient envie de
      terminer l’histoire, quelle serait leur fin à eux…

  • Quels sont les deux personnages qui n’aiment pas les fins de
      Toupie? Binou et monsieur Dragon.

  • Qu’est-ce que Toupie a offert aux deux chevaliers pour 
     les récompenser d’avoir trouvé une si belle fin? Le plus
     extraordinaire des lits!

  • Toi, comment sais-tu que tu es fatigué? Toutes les réponses
     sont bonnes et si les enfants ont de la difficulté à répondre
     vous pouvez vous donner en exemple. Ex. : Moi quand je
     suis fatigué mes yeux chauffent.


