
La ronde des 5 sens

RÉSUMÉ

La ronde des 5 sens fait découvrir aux enfants comment les sens nous permettent
de percevoir et de connaître le monde qui nous entoure. Lilou s’émerveille de la
beauté des fleurs et de leur parfum, Maxou adore faire de la musique et écouter
son papi, tandis que bébé Léo explore tous les objets avec ses mains et sa
bouche.
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La ronde des 5 sens

Objectifs langagiers

• Stimuler le vocabulaire associé aux sens 
  et les adjectifs
• Jouer avec les sons

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 STIMULER LE VOCABULAIRE DES SENS:
  Utilisez souvent ces nouveaux mots (ouïe, odorat, vue, etc.) et expliquez-les: L’ouïe c’est
  qu’on entend avec nos oreilles. Stimulez également le vocabulaire des adjectifs qui sont
  associés à chaque sens, lors de la lecture ou en réalisant des activités. Par exemple,
  vous pouvez fermer les yeux et écouter les sons dans l’environnement où vous êtes: 
  Entendez-vous un son fort ou doux? Est-il aigu ou grave? Touchez les textures des objets 
  autour de vous: Est-ce lisse ou rugueux? Est-ce dur ou mou? Profitez de la collation 
  pour stimuler les mots associés à l’odorat et au goût!

• POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Vous favoriserez le développement de la conscience phonologique, soit un préalable
  important dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Plusieurs rimes se cachent
  dans le texte. Faites-les remarquer à l’enfant: Oh, as-tu entendu? Lilouuuu Maxouuuuu
  ça rime! Ça finit par le même son. Rappelez-vous qu’à l’âge préscolaire, l’objectif est
  d’exposer l’enfant aux concepts des rimes et des sons, et non que les enfants aient à trouver 
  deux mots qui riment. En les exposant fréquemment au concept de rimes, ils pourront
  éventuellement remarquer spontanément les mots qui se terminent par le même son!
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• Pour les jeux, n’hésitez pas à donner des modèles de réponse aux enfants ou à leur donner
   plusieurs indices afin de trouver les réponses!
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