
La ronde des jours

RÉSUMÉ

Lilou a quatre ans et fréquente la garderie, tandis que son grand frère Maxou
va à l'école. La ronde des jours présente le déroulement du quotidien des enfants,
sans oublier les journées qui embellissent leurs vies. Accompagné de comptines
et de jeux, ce récit abondamment illustré, réaliste et fantaisiste à la fois, raconte
aux enfants les petits bonheurs de tous les jours.
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Objectifs langagiers

• Stimuler le discours
• Stimuler les conventions de l’écrit

La ronde des jours
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 DISCOURS AVEC LES ENFANTS DE 4 ET 5 ANS:
  Résumez le chapitre lu en nommant les étapes principales du moment de la journée qui
  est raconté. Vous pouvez utiliser les images du livre pour soutenir le discours des enfants 
  et utiliser vos doigts pour compter le nombre d’étapes: Qu’est-ce que Lilou et Maxou
  font le matin? En premier, ils se réveillent (levez un doigt). Ensuite, ils brossent leurs dents
  (levez un 2e doigt). Après, ils déjeunent (levez un 3e doigt). Finalement, ils s’habillent
  (levez un 4e doigt). Si les enfants parviennent à nommer chacune des étapes, vous pouvez 
  ajouter davantage d’informations en allongeant les phrases: Maxou mange des rôties
  pour déjeuner. Amusez-vous à discuter avec les enfants de leur routine: Est-ce la même
  routine le matin? Qu’est-ce qui est différent? Encouragez-les à raconter leur routine et
  soutenez-les en posant des questions ouvertes. Rappelez-vous que des questions ouvertes
  sont des questions auxquelles vous n’avez pas la réponse et qui ne peuvent pas se 
  répondre par oui ou non.

• POUR EXPOSER L’ENFANT AUX CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Vous pouvez faire remarquer aux enfants les points d’interrogation. Expliquez-leur qu’il
  est possible de savoir qu’il s’agit d’une question, car il y a un point d’interrogation à
  la fin de la phrase.
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• Pour les jeux, n’hésitez pas à donner des modèles de réponses aux enfants ou à leur donner
   plusieurs indices afin de trouver les réponses!
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