
La ronde des saisons

RÉSUMÉ

Léa vit à la campagne et adore le printemps. Eliot et son petit frère découvrent
les joies de l’été sur le bord de la mer. Pour les jumelles Marie et Mira, l’automne,
c’est le temps des jeux et des bricolages. Quant à Tommy, il préfère la neige et les
plaisirs de l’hiver. Accompagné de comptines et de jeux, ce récit abondamment
illustré, réaliste et fantaisiste à la fois, raconte les saisons à travers les yeux 
émerveillés des enfants.
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Objectifs langagiers

• Pour découvrir les lettres, les mots 
  et les phrases (conscience de l’écrit)
•Stimuler le vocabulaire

La ronde des saisons
IDÉES D’UTILISATION

Comme les livres de cette collection comportent plusieurs chapitres, il pourrait
être intéressant de choisir cinq 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 LA DÉCOUVERTE DES LETTRES, DES MOTS ET DES PHRASES:
  Permet la stimulation de la conscience de l’écrit, soit un préalable important à
  l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Amusez-vous à compter le nombre 
  de mots et de lettres dans le titre. Vous pouvez expliquer à l’enfant que des 
  espaces séparent les mots en mettant votre doigt entre les mots. Dans le texte,
  vous pouvez expliquer à l’enfant qu’une phrase débute par une lettre majuscule
  et se termine par un point.

•POUR STIMULER LE VOCABULAIRE:
  N’hésitez pas à utiliser les vrais mots du texte, même s’ils vous semblent 
  complexes. Les livres contiennent un vocabulaire littéraire parfois peu utilisé à
  l’oral, ce qui permet d’enrichir le vocabulaire usuel de l’enfant. Enseignez toutefois
  les mots nouveaux. Vous pouvez mimer, expliquer les mots, faire des liens avec
  le vécu de l’enfant, pointer sur l’image, etc. N’hésitez pas à utiliser les mots
  enseignés dans votre quotidien afin de favoriser les apprentissages de l’enfant
  et la rétention des nouveaux mots.
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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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