
Objectifs langagiers

• Pour valoriser le multilinguisme 
• Pour stimuler les conventions de l’écrit

La ronde autour 
du monde

RÉSUMÉ

La ronde autour du monde présente les continents à travers les yeux de cinq enfants.
En Amérique, Victor fait du camping dans le Grand Canyon, tandis qu’en Suisse,
Léonie pratique le ski dans les Alpes. En Inde, Alisha apprend à lire à l’ombre d’un
arbre et s’amuse à fabriquer des bracelets. En Afrique du Sud, Nelson adore
l’école et rêve de devenir médecin. Dans un ranch australien où l’on élève des
moutons, William fréquente l’école à distance.
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IDÉES D’UTILISATION

Comme les livres de cette collection comportent plusieurs chapitres, il pourrait être intéressant
de choisir 5 chapitres et d’en lire un chaque jour de la semaine. Des jeux et des comptines
sont proposés à la fin de chaque chapitre. Vous pourriez faire une lecture et une activité
par jour. À vous de l’adapter à votre réalité!

ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR FAVORISER LE MULTILINGUISME:
   Ce livre est particulièrement approprié pour valoriser aussi la langue maternelle et les
   langues secondes des enfants, ainsi que les autres cultures auxquelles ils sont exposés.
   N’hésitez pas à discuter avec les enfants des langues parlées à la maison ou des pays
   d’origine de leur famille. Vous pouvez leur demander de dire «bonjour» ou «comment
   ça va?» dans leur langue maternelle. Chaque journée de la semaine, vous pourriez 
   faire la causerie en demandant «comment ça va?» dans une autre langue, selon le 
   chapitre que vous lisez.

• POUR STIMULER LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
   Vous pouvez aussi leur montrer différentes écritures. Certaines ont des alphabets alors que
   d’autres sont composées de caractères. Certaines sont à l’horizontale alors que d’autres
   sont à la verticale. Certaines se lisent de gauche à droitealors que d’autres se lisent dans
   le sens inverse. D’ailleurs, ce type d’activités favorise la stimulation des conventions de
   l’écrit. N’hésitez pas à discuter de différences culturelles, au quotidien. Quel est le nom
   des grands-parents dans diverses langues? Quelle est la nourriture que les enfants mangent
   habituellement? Quel type de musique écoutent-ils ? Vous pouvez aussi afficher le drapeau
   des pays représentant l’identité culturelle des enfants. En valorisant les différentsaspects
   du multilinguisme, vous favoriserez l’acceptation des différences culturelles.
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• À travers ces activités, de nombreux mots de vocabulaire seront simultanément stimulés!
• Pour les jeux, n’hésitez pas à donner des modèles de réponses aux enfants ou de leur donner 
   plusieurs indices afin de trouver les réponses!
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