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La cachette

RÉSUMÉ

Jiji veut jouer à CACHE-CACHE, mais elle est toute seule. Oh, il y a bien Pichou,
son bébé tamanoir-mangeur-de-fournis-pour-vrai, mais il ne sait pas jouer. Veux-tu
jouer avec Jiji? Une belle occasion pour susciter la participation des enfants. Il faut
compter jusqu’à dix pour suivre les aventures de Jiji dans toutes les pièces de la
maison.
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La cachette
ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  -  Lisez le titre à l’enfant.
  -  Dites-lui que ces mots sont le «titre» et expliquez sa fonction.
  Discutez avec l’enfant du thème de l’histoire: Qu’est-ce qu’elle va faire la petite fille, tu
   crois? ou Oh! Moi j’aime ça jouer à la cachette!

• Lorsqu’il est écrit de regarder derrière le rideau, vous pouvez tous tirer le rideau (geste)
  et regarder derrière (derrière vous)! Même chose pour regarder sous le livre, regarder
  sous la table ou sous la chaise!

• POUR AMÉLIORER L’ATTENTION DE L’ENFANT:
  Faites-le participer à l’histoire. En étant actif, il sera plus réceptif à l’histoire.
  Par exemple, nous pouvons faire semblant de bouger le sofa ou de tirer le rideau de
  douche. Nous pouvons aussi mettre «nos yeux de détective» (mains en rond autour des
  yeux) et chercher dans l’image Pichou et Jiji.

• POUR DÉCOUVRIR LES LETTRES, LES MOTS ET LES PHRASES:
  Montrez qu’une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point.

• POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Concrétiser les concepts d’espace (sous, derrière).
  Ex.: Regardez sous le livre, derrière vous ou votre enfant. Vous pouvez même allez
  voir sous la table de la cuisine!

• Lorsqu’il est écrit de compter jusqu’à dix, vous pouvez leur demander de compter ensemble
  jusqu’à dix.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  Pourquoi ne peut-elle pas jouer? Elle n’a personne avec qui jouer et
      son bébé tamanoir-mangeur-de-fourmis-pour-vrai ne sait pas jouer
      à la cachette!

   •  Où aimes-tu te cacher chez toi? Toutes les réponses sont bonnes!

   •  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.

   •  Comment as-tu trouvé Jiji et Pichou?
      Un bout de de la queue de son bébé tamanoir-mangeur-de-fourmis-
      pour-vrai dépassait de l’ouverture de la porte de la garde-robe.


