
De la même série:
Minuscule joue à cache-cache avant d’aller au lit

Minuscule joue à 
cache-cache dans la cuisine

RÉSUMÉ

Minuscule est un petit homme qui adore jouer à cache-cache. Dans
cette aventure, tu dois trouver Minuscule dans la cuisine. Vois-tu ses
mains, ses cheveux et son bedon? Veux-tu un indice? Minuscule
aime bien les fruits, les légumes et les collations.
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QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

  • Dans quoi est tombé Minuscule? Le yogourt!

  • Toi, quelle est ta collation préférée?

  • Peux-tu nommer un légume de l’histoire ?

Minuscule joue à
cache-cache dans la cuisine

ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR DÉVELOPPER LE GOÛT DE LA LECTURE:
  Avant de commencer la lecture, nommez à l’enfant votre intérêt pour le livre. 
  Ex.: J’ai hâte de lire ce livre! J’aime beaucoup jouer à la cachette. J’ai hâte de
  voir où Minuscule va se cacher.

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Expliquez les aliments moins connus ou les parties du corps moins visibles en
  les décrivant. Vous pouvez aussi faire des liens avec l’image ou avec le vécu
  de l’enfant!
  Ex.: Tu vois le nombril de Minuscule? Il est au milieu du ventre. Il est là ton
  nombril toi!
  Ex.: Un melon c’est un fruit. Il est gros et vert. Il y a souvent des pépins noirs dedans.

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Suivez le texte avec votre doigt pour démontrer que le texte se lit de gauche 
  à droite.

•POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Faites remarquer les rimes que vous entendez.
  Ex.: Tu as entendu? Pomme et homme riment! Ils finissent pareil.

Vous pouvez utiliser le «Minuscule» découpé qui est offert dans le livre et jouer à le cacher à la
maison! Vous pouvez en profiter pour stimuler les concepts d’espace en décrivant où est
l’objet (en haut, en bas, à côté, à gauche, etc.). Amusez-vous bien!

SUGGESTION D’ACTIVITÉ


