
Ne boude pas, Babou

RÉSUMÉ

C’est l’anniversaire de Babou, et ses amis lui organisent une belle fête. Quand il
découvre son cadeau, le petit singe est déçu. Ce n’est pas ce qu’il espérait...
Babou ne peut s’empêcher de bouder. Il préfère rester seul alors que ses amis
s’amusent. Babou va-t-il découvrir ce qui est le plus important pour lui?
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Ne boude pas, Babou
ASTUCES LANGAGIÈRES

• Page 1 : Babou est très content. En regardant l’image, comment remarques-tu
  que Babou est très content ? Plusieurs réponses sont bonnes. L’expression sur
  son visage, son sourire, il saute de joie, etc.

•POUR STIMULER LA CONSCIENCE DE L’ÉCRIT:
  Portez à l’attention des enfants les lettres et les mots qui sont écrits dans les 
  images. Exemples: Le B à la page 2 sur le gâteau et Bonne fête Babou sur 
  l’étiquette du cadeau à la page 3.

•AVANT DE LIRE LA PAGE 4:
  Vous pouvez demander aux enfants de regarder l’image et leur demander, 
  s’ils croient que Babou a aimé son cadeau? Plusieurs réponses sont bonnes.
  Ensuite, vous découvrirez comment il se sent en lisant le texte.

•VOUS POUVEZ FAIRE UN RETOUR APRÈS LA LECTURE DU LIVRE, 
  SUR LE FAIT DE BOUDER:
  Pourquoi a-t-on envie de bouder? Qu’est-ce que ça donne? Les autres se sentent 
  comment quand tu boudes? Tu te sens comment quand quelqu’un boude? Au
  lieu de bouder, que pourrais-tu faire? Plusieurs réponses sont bonnes, l’idée
  est de faire une réflexion autour du sujet et aussi de trouver des solutions plus
  constructives de libérer notre déception, notre colère.

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.


