
De la même collection:
Mila joue à la fée
Lisa joue à la maîtresse
Chloé joue à faire le ménage
Rose joue à la princesse
Lou joue au vétérinaire
Zoé joue à la marchande
Et bien plus…

Julie joue à la magicienne

RÉSUMÉ

Julie est une petite fille curieuse et pleine d’imagination! Dans une malle, elle a trouvé
un costume de magicien qui lui inspire plein de tours de MAGIE! Abracadabra!
Un bouquet de fleurs! Abracadabra! Un lapin blanc! Comment est-ce possible?
C’est un secret!
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ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Expliquer les mots nouveaux: malle, guirlande, gobelet.
  Ex. : Une guirlande sert à décorer. Parfois, c’est plusieurs objets accrochés 
  ensemble, comme sur l’image. Parfois, c’est comme une longue corde de couleur
  qui brille, comme dans le sapin de Noël.

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Suivez le texte avec votre doigt pour démontrer que le texte se lit de gauche à
  droite.

•POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Dites la formule magique de Julie «Abracadabra» tous en chœur, en tapant 
  au sol ou dans les mains, au rythme des syllabes: A-bra-ca-da-bra!

•POUR COMPRENDRE LA SUITE DE L’HISTOIRE:
  Réfléchissez à haute voix sur la suite de l’histoire, pour montrer à l’enfant qu’il
  peut lui aussi anticiper et réfléchir sur la suite des évènements. Après quelques
  modèles, questionnez l’enfant sur la suite de l’histoire.
  Ex.: Avant de tourner la page pour voir le tour suivant : Hum... je me demande
  quel sera le prochain tour de Julie. Elle va peut-être faire apparaître un oiseau.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  Qu’est-ce qui a donné l’idée à Julie de jouer à la magicienne? Elle a
      trouvé un costume de magicien dans une malle.

   •  Peux-tu nommer un tour de magie que Julie a fait? Elle a fait apparaître
      une guirlande de foulards, un bouquet de fleurs et un lapin blanc. Elle
      a retrouvé une carte au milieu des autres et a fait disparaître une bille.

   •  Pourquoi crois-tu que Julie garde secret comment elle a fait ses tours
      de magie? Vous pouvez trouver votre propre réponse ou dire que,
      comme ça, elle protège la surprise pour que son amie continue d’être
      surprise, d’être émerveillée.

   •  Nous vous invitons à prendre le temps de regarder les images du
      livre avec votre enfant et à commenter ce que vous y voyez. Vous
      pouvez aussi leur poser des questions sur ce que vous voyez. 
      Ex: Un animal revient à chaque page, sais-tu lequel?

   •  Vous trouverez aussi des questions à la dernière page du livre.
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