
RÉSUMÉ

Un petit livre cartonné, parfait pour les petites mains des plus jeunes. Chaque
page présente une image et un mot. Le livre contient 22 mots du quotidien, pour
développer le vocabulaire des tout-petits.
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La production graphique de ces fiches a été
réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.

Objectifs langagiers

• Stimuler le vocabulaire des objets 
  et de la compréhension de la question «où?»
• Stimuler le vocabulaire des mots 
  d’action (verbes)

Les mots
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR STIMULER LE VOCABULAIRE DES OBJETS DU LIVRE:
  Nommez fréquemment ces mots. Vous pouvez aussi vous amuser à trouver 
  dans la maison «où?» est l’objet. Pour simplifier cette activité, vous pouvez mettre
  dans un bac différents objets qui sont représentés dans le livre. L’enfant doit 
  ensuite les associer. Cela permet d’enrichir son vocabulaire et de consolider
  la représentation qu’il se fait d’un mot. Par exemple, un bateau peut prendre 
  différentes formes et différentes couleurs, même chose pour une pomme. Qu’elle
  soit rouge, verte ou jaune, elle demeure une pomme.

•POUR STIMULER LE VOCABULAIRE DES MOTS D’ACTION (VERBES):
  Amusez-vous à mimer les actions qu’il est possible de faire avec les objets. Faites
  semblant de manger la pomme, d’éplucher la banane, de lancer le ballon, de
  ramasser les pommes dans l’arbre, etc. Cette stratégie rendra la lecture du
  livre plus interactive, ce qui captera davantage l’attention de l’enfant et favorisera
  la rétention des nouveaux mots.
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• En vous mettant à la même hauteur que l’enfant, vous capterez plus facilement son attention
   et il pourra mieux percevoir votre modèle.

NOTE

Les mots


