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La nuit le noir

RÉSUMÉ

Ce livre vise à démystifier la peur de la NUIT ET DU NOIR. Mine de
rien, le noir, ça s’apprivoise. Et lorsqu’on l’apprivoise, on n’a plus
peur et on découvre que la nuit, il se passe plein de jolies choses.
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La nuit le noir
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Faites des commentaires sur les lettres que vous voyez et leurs sons.
  Ex.: Regarde! Dans le titre, deux mots commencent par la lettre «n».

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Expliquez les mots nouveaux.
  Ex.: Apprivoiser le noir, ça veut dire qu’on apprend à connaître le noir, petit
  à petit. C’est comme quand on apprend à connaître un nouvel ami.

•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 RÉFLÉCHIR SUR LES SENTIMENTS:
  Nommez les signes permettant d’identifier l’émotion.
  Ex.: Le garçon a peur. Il a la bouche ronde et il se cache sous la couverture.
  Peut-être que son cœur bat vite.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

  • Qu’est-ce que tu trouves beau la nuit ? Toutes les réponses
     sont bonnes.

  • Qu’est-ce qui fait de la lumière la nuit quand tout est noir?
      La lune, les étoiles, une lampe, une veilleuse, etc.

  • Toi, as-tu un truc pour te rassurer quand tu as peur? Toutes
     les réponses sont bonnes, vous découvrirez peut-être un truc
     que votre enfant possède que vous ne saviez pas!

  • Peux-tu nommer un animal qui aime la nuit, qui est réveillé
      la nuit ? Monsieur Hibou! La chauve-souris, les chouettes et
     la moufette.

  • Connais-tu un jeu ou une activité qui se fait dans le noir? La
     cachette, les ombres chinoises, écouter un film, dormir, etc.


