
La maison des Bisous

RÉSUMÉ

Uki cherche des doux bisous partout dans sa maison. Ouvre la
porte, les fenêtres, soulève le rideau et découvre la maison de Uki.
Un livre à volets, plein de surprises!
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La maison des Bisous
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR STIMULER LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE (RIMES):
  Derrière chaque volet se trouve un petit texte où une rime est proposée en lien
  avec le nom de l’animal qui voudrait donner un bisou à Uki. Mettez l’accent sur
  cette rime afin de la rendre très saillante pour les enfants, ex.: «Araignée-é-é,
  nez-é-é». Dites aux enfants que ce que l’on entend s’appelle une rime: «Avez-vous
  entendu? Araignée-é-é, nez-é-é, ça finit pareil ! Ça rime!».

•POUR STIMULER L’IMITATION MOTRICE ET VOCALE:
  Inviter les enfants à faire «Toc! Toc! Toc!» avant d’ouvrir une porte.

•POUR STIMULER LES TOURS DE RÔLE:
  Vous pouvez demander aux enfants de venir soulever un volet ou encore de 
  faire «Toc, toc, toc» sur l’image à tour de rôle. À chaque tour, demandez à qui
  est le tour c’est le tour de qui? et nommez l’enfant à qui c’est le tour, tout en le 
  pointant, ex.: c’est à mon tour. c’est au tour de Loïc . Tentez de respecter un 
  ordre logique par exemple de gauche à droite et déplacez le livre vers l’enfant 
  à qui c’est le tour afin que les enfants aient un repère visuel pour le tour de rôle.

•POUR STIMULER LA COMPRÉHENSION DU MOT QUESTION «QUI?» :
  Posez la question aux enfants qui veut donner un bisou à Uki? après avoir
  soulevé un volet. Si les enfants ne parviennent pas à répondre, reposez la 
  question et donnez la réponse tout de suite après: qui veut donner un bisou
  à Uki? L’araignée! .

La production graphique de ces fiches a été
réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.

Objectifs langagiers

• Stimuler la conscience phonologique par les rimes
• Stimuler le vocabulaire des insectes et des animaux
• Stimuler l’imitation vocale et motrice
• Stimuler les tours de rôle
• Stimuler la compréhension du mot question «Qui?»

Il est à noter que les enfants sont sensibles aux rimes à partir de 2 ½ - 3 ans.

NOTE

La production graphique de ces fiches a été
réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.


