
Le gros monstre 
qui aimait trop lire

RÉSUMÉ

C’est l’histoire d’un gros MONSTRE qui vivait dans une grande forêt, son travail
était de chasser les intrus qui y venaient. Un jour, il vit une petite fille plongée
dans un livre. Il réussit à lui faire peur et s’empara du livre. Mémère Dragon, lui
apprit que cet objet était un livre, que les taches noires étaient des lettres. Elle
lui apprit aussi à lire et lui donna d’autres livres. Les autres monstres vinrent à la
grotte pour se faire lire des histoires et c’est ainsi que la passion de la lecture se
transmit des humains aux monstres. Un magnifique livre qui traite de la magie
des livres!
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ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR AMÉLIORER L’ATTENTION DE L’ENFANT:
  N’hésitez pas à changer votre voix, à ajouter des effets sonores ou à faire des
  gestes. Vous pouvez aussi résumer le texte dans vos mots à chaque page, si
  l’attention de l’enfant diminue.

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Nommez l’auteur et l’illustrateur et expliquez que ce sont eux qui ont écrit l’histoire
  et qui ont dessiné les images.

•POUR DÉCOUVRIR LES MOTS ET LES LETTRES:
  Lorsque la Mémère Dragon explique les lettres, les mots et les phrases (p.11),
  montrez les mêmes concepts dans le livre pour les rendre plus concrets.
  Ex.: Tu vois? La tache noire ici, c’est la lettre «M». Les lettres collées ensemble, 
  c’est le mot «Mémère». Tous les mots jusqu’au point, c’est la phrase. C’est ça
  qu’elle lui explique.

•POUR COMPRENDRE LA SUITE DE L’HISTOIRE:
  Prédisez les moments importants de l’histoire en posant des questions ouvertes.
  Si l’enfant a de la difficulté à répondre, donnez-lui le modèle. Peu à peu, il
  pourra répondre par lui-même!
  Ex.: Oh oh. Le chef des monstres l’a appelé et il a l’air fâché. Qu’est-ce qu’il
  va lui dire, tu crois?
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QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  Qu’y avait-il dans le livre qui fascina tant le gros monstre? Des
      images colorées, des illustrations.

   •  Qu’est-ce qu’il y a d’autre dans le livre? Des taches noires, des lettres,
      des mots, des phrases, une histoire.

   •  Pourquoi les monstres ne font plus leur travail, selon toi? C’est à eux
      de trouver une réponse qui leur convient, au besoin voici une piste...
      Ils oublient de le faire parce qu’ils ont la tête pleine d’images et
      d’histoires.

   •  Est-ce que tu penses que le vœu du gros monstre va se réaliser?
      C’est à eux de trouver la réponse qui fait du sens pour eux.


