
Mon coffret des animaux
du Québec

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 du ciel,
de la neige, de l’eau et de la forêt.
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ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR STIMULER LA COMPRÉHENSION DE LA QUESTION «OÙ»:
  Vous pouvez demander à l’enfant de choisir un livre en lui demandant tu veux
  le livre des animaux qui habitent où? Au besoin, offrez un choix de réponse.
  À travers la lecture du livre, n’hésitez pas à poser cette question, afin d’exposer
  l’enfant au mot-question ainsi qu’à la réponse. En effet, si la réponse est difficile
  à formuler pour l’enfant, offrez-lui des indices en utilisant l’image et des modèles
  de réponses: Je vois un arbre et un nid. L’oiseau habite dans l’arbre. Vous pouvez
  aussi offrir des choix de réponses à l’enfant. Cet objectif est intéressant surtout
  pour les enfants plus jeunes.

• POUR STIMULER LES DEVINETTES:
  Après avoir lu quelques fois les livres, particulièrement avec les enfants de 
  4-5 ans. Amusez-vous à vous cacher derrière le coffret et à faire deviner à l’enfant
  l’animal que vous regardez. Nommez-lui le lieu où il vit (eau, neige, ciel ou 
  forêt), la texture de son pelage, comment il se déplace, ce qu’il mange, le premier
  son de son nom, etc. Après quelques modèles, vous pouvez inverser les rôles!
  Pour soutenir la construction des devinettes, vous pouvez poser des questions
  à l’enfant comme l’animal vit où? Il mange quoi?
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