
Mon coffret des animaux 
à protéger

RÉSUMÉ

Le coffret contient 4 livres à texture, de 8 pages chacun. On y présente 4 animaux
par livre avec beaucoup de descriptions pour chacun des animaux: ce qu’ils font,
ce qu’ils mangent, leurs cris, etc.

IDÉES D’UTILISATION 

Vous pouvez stimuler le vocabulaire des animaux, des textures, des couleurs, des
qualificatifs. Vous pouvez aussi travailler la catégorisation: animaux de la mer, de
la forêt, du froid et de la savane.

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.

Mon coffret des animaux 
à protéger

ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE DES MOTS D’ACTION (VERBES): 
   Les actions que font les animaux sont une excellente façon de stimuler des verbes (mots
   d’action) peu utilisés au quotidien (types de cris, modes de reproduction, types de 
   déplacement, etc.). N’hésitez pas à mimer les actions lorsque c’est possible ou à faire
   entendre les cris des animaux.

• POUR STIMULER LE VOCABULAIRE DES PARTIES DU CORPS (ANIMAUX):
   Vous pouvez aussi nommer les différentes parties du corps des animaux avec les enfants
   plus jeunes.

• POUR STIMULER LA COMPRÉHENSION DES CONCEPTS 
  «PROTÉGÉ/MENACÉ»:
   Dans ce coffret, prenez le temps d’expliquer à l’enfant ce que les termes «protégé» et
   «menacé» signifient, particulièrement avec les enfants de 3-5 ans. Nommez-les aussi 
   souvent que possible lors de la lecture du livre afin de permettre à l’enfant de les 
   entendre suffisamment pour les comprendre puis, éventuellement, pour les utiliser. Vous
   pouvez aussi les utiliser dans votre quotidien, pour que l’enfant les entendent davantage.

• POUR JOUER AVEC LES SONS:
   En jouant avec les sons, vous stimulerez la conscience phonologique, soit un préalable
   important à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Amusez-vous à segmenter le
   nom des animaux et à évaluer quels animaux ont les noms les plus courts ou les plus
   longs. Vous pouvez taper sur la table, sauter, colorier des ronds, taper sur des contenants,
   etc. Vous pouvez faire de même avec le nom des habitats (mer, savane, etc.). Pourquoi 
   ne pas comparer le nom d’un animal avec celui de l’enfant? Comme son nom est très 
   significatif pour lui, il y a fort à parier qu’il sera intéressé par l’activité. Rappelez-vous
   toutefois que les enfants ne lisent pas encore! Ne vous fiez donc pas à la façon dont
   les mots sont écrits, mais seulement à leur sonorité pour compter le nombre de syllabes.
   Ainsi, les mots sa-vane et pan-thère ont 2 syllabes, on ne considère pas le «e» muet.

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.
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