
Objectifs langagiers

• Développer l’habileté à faire des inférences 
  et des prédictions
• Développer le vocabulaire littéraire
• Développer la conscience phonologique
• Développer la conscience de l’écrit

La grenouille qui avait
une grande bouche

RÉSUMÉ

Un beau grand livre animé qui offre aux enfants une histoire pleine de rebon-
dissements. «Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des
mouches. Et toi, que manges-tu?» La réponse de l’oiseau bleu est étonnante,
celle de la souris rousse est amusante, mais la réponse du crocodile vert est tout
simplement… effrayante!
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La grenouille qui avait
une grande bouche

ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Le vocabulaire utilisé dans les livres est parfois plus complexe que celui utilisé
  dans le langage parlé. Prenez le temps pendant la lecture, d’expliquer les 
  nouveaux mots. Par exemple, «se tortillent» à la page 4, «terribles» à la page 8
  et «se serra les lèvres» à la page 9.

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Pour débuter la lecture, faites remarquer aux enfants qu’il y a deux noms sous
  le titre. Demandez-leur qui sont ces personnes? L’auteur et l’illustrateur, c’est le
  nom de celui qui a écrit le livre et le nom de celui qui a fait les dessins.

•POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Amusez-vous à faire des erreurs phonologiques en lisant l’histoire. Dîtes aux
  enfants que ce matin en vous levant vous avez remarqué que votre langue vous
  jouait des tours en transformant des mots. Demandez-leur de vous le signifier
  lorsqu’ils s’en rendent compte. Remplacer donc un son dans un mot par un 
  autre son. Par exemple, remplacer «grenouille» par «mibouille» à la page 5,
  remplacer «souris» par «souba» à la page 6 et remplacer «bouche» par 
  « louche» à la page 7.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  À la fin de chaque page, vous pouvez demander Que crois-tu que 
      la grenouille fera? On peut penser qu’elle ira voir un autre animal.
   •  Page 8, Comment crois-tu que la grenouille se sent? Pourquoi? 
      On peut penser qu’elle a peur, sa bouche va vers le bas.
   •  Page 9, Pourquoi la grenouille fait-elle une petite bouche? Pour ne pas 
      se faire manger car le crocodile mange les grenouilles à grande bouche.


