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RÉSUMÉ

L’univers d’une petite fille matérialisé par des bouts de ficelles: sa famille, les
disputes, les réconciliations et surtout le bonheur d’être unis. Ce livre permet
d’aborder le sujet des relations familiales et amicales avec les enfants.
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ASTUCES LANGAGIÈRES ET PISTES DE RÉFLEXION

• Prenez le temps de bien montrer les images à chaque page, elles sont très 
  importantes pour la compréhension du texte. Vous pouvez demander aux enfants
  comment est cette ficelle comparée à l’autre d’avant… plus courte, plus longue.

• Prenez le temps de nommer comment est la ficelle et commentez. Exemple: La
  ficelle de la famille forme un cercle fermé. Pourquoi pensez-vous? Peut-être 
  que c’est pour dire que les membres de la famille sont en sécurité dans le cercle,
  personne ne peut y entrer…

• L’utilisation d’un vrai bout de ficelle est particulièrement efficace et suggérée.
  Elle rend l’histoire plus concrète et permet d’avoir un plus grand impact auprès 
  des jeunes enfants.

• Vous pouvez faire des liens avec le vécu des enfants pour favoriser la compré-
  hension, par exemple, «mais parfois on est tendu comme ça.». Vous pouvez
  référer à un moment de la journée où vous vous êtes senti tendu et demander
  aux enfants s’ils ont envie de partager un moment où ils se sont sentis ainsi.

• Il est suggéré de terminer sur l’idée qu’on se sent bien une fois qu’on se retrouve
  tous ensemble, surtout quand on se fait un gros câlin, comme un cercle!
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