
La course de monsieur
Cent-Soucis

RÉSUMÉ

Pendant les vacances d’été, monsieur et madame Sauterelle organisent une
course à pied pour tous les insectes du potager. Avant le grand jour, tous les
participants décident de se procurer de nouvelles chaussures de course chez
monsieur Scarabée, le marchand de chaussures. Mais Oh! Malheur! Celui-ci n’a
plus assez de chaussures pour monsieur Cent-Soucis, le mille-pattes du potager.
Monsieur Cent-Soucis pourra-t-il tout de même participer à la course? C’est ce
que vous allez découvrir… À vos marques, prêts, partez!

Après avoir lu, avec l’adulte, l’histoire composée d’une foule de mots contenant le
phonème S, l’enfant sera encouragé à échanger sur cette histoire en particulier.
Il sera alors amené à produire, à plusieurs reprises, le phonème ciblé. De plus, une
activité est proposée à la fin de l’histoire pour offrir une occasion de pratiquer
la prononciation de mots contenant le phonème «S».
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Objectifs langagiers

• Stimuler la compréhension et la production du phonème «S»
• Développer la conscience phonologique
• Stimuler les habiletés discursives en racontant une histoire respectant le schéma 
  narratif
• Développer les habiletés morphosyntaxiques et le vocabulaire expressif 
  en produisant des phrases à structure répétitive
• Stimuler les inférences verbales
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ASTUCES LANGAGIÈRES

•N’HÉSITEZ PAS À:
  Faire l’activité à la fin du livre avec les enfants. Si vous êtes en grand groupe,
  vous pouvez laisser tomber le jeu et simplement poser les questions à haute voix
  aux enfants.

•POUR STIMULER LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE:
  Vous pouvez demander aux enfants de lever la main, ou faire un autre geste,
  lorsqu’ils entendent le son «SSSSSSSS».

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  Qui est dans l’histoire?
   •  Où ça se passe?
   •  Quand ça se passe?
   •  Que veut monsieur Cent-Soucis?
   •  Quel est le problème?
   •  Quelle est la solution?
   •  Comment ça finit?


