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La nuit

RÉSUMÉ

Quand le jour fait place à la nuit, un nouveau monde entoure le petit. Les étoiles
grimpent dans le ciel, tandis qu’animaux et créatures nocturnes envahissent les
lieux, nourris par une imagination débordante. Heureusement que papa, maman,
pépé et mémé sont là pour rassurer petit homme, même si, caché sous ses 
couvertures, une lampe et un livre pour compagnons, c’est lui qui a le mot de la
fin. LA NUIT, LE NOIR, même pas peur!
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La nuit
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR STIMULER LES RIMES:
  Comme ce livre est sous forme de poésie, il y a des rimes à chaque page. Il peut
  être intéressant de les faire remarquer aux enfants. Vous pouvez allonger le
  dernier son pour que la rime soit plus saillante.
  Ex.: Pour leur faire peu eur eur, je me déguise en voleur eur eur.
  Ex.: Et si je dis qu’il fait trop noir oir oir, c’est maman qui vient me voir oir oir.

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Expliquez les mots nouveaux.
  Ex.: Les plus folles dansent pour les somnambules. Une personne somnambule
  est une personne qui se lève dans la nuit sans le savoir.
  Ex.: Sous le ciel noir, ma chambre s’est assombrie. Ça veut dire qu’il faisait 
  de plus en plus noir dans sa chambre.

  Voici quelques mots qui pourraient s’avérer être nouveaux: somnambule, assombrie,
  placard, grincements, je me cale, une chouette (profitez-en pour faire un lien
  avec Monsieur Hibou), se faufilent, etc.

•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.: (page 11) Le garçon a peur. Il a la bouche ronde et il s’enfuit. Peut-être
  que son cœur bat vite.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  Quand dors-tu? Toutes les réponses sont bonnes. La nuit, à la sieste,
      quand je suis fatigué, quand maman me le demande, etc.

   •  Pourquoi le garçon lit un livre sous les couvertures? Il sera intéressant
      d’entendre ce que l’enfant en aura déduit, ce pourrait être pour se
      rassurer.

   •  Qu’est-ce qui t’aide à te sentir mieux lorsque tu es inquiet? Toutes
      les réponses sont bonnes, vous découvrirez peut-être un truc que
      votre enfant possède et que vous ne saviez pas!


