
Splat est un vrai chef

RÉSUMÉ

Splat est un chat qui aime bien regarder «Supermatou» sa série télé préférée.
Aujourd’hui, il veut imiter son héros, mais il fait une gaffe. Il fait tomber la télé!
Il part alors en vélo et voit la publicité d’un super concours de pâtisserie, dont le
prix à gagner est une télévision. Il rentre chez lui, cherche ce qu’il fera comme
gâteau et se met à cuisiner, comme dans un RESTAURANT. Avec Grouff, Kattie
et Plume, il participe au concours, mais plusieurs péripéties arriveront à notre
bande de chat cuisiniers.
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De la même série:
Splat le chat
Bonne nuit, Splat!
Splat dit merci!

Splat et la sortie de classe
Plouf, Splat!
Splat n’aime pas perdre
Et bien plus…

Splat est un vrai chef
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 faire à manger. J’ai hâte de
  voir ce que Splat va préparer.

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  À partir des images, expliquer des concepts comme petit/gros (p.21-22),
  ordre/désordre (p.14-15). N’hésitez pas à ajouter des gestes pour rendre les
  concepts plus concrets.
  Ex. (p.21-22): Oh! Regarde, la chatte a fait un petit gâteau. Celui du grand chat
  est très gros, il monte jusqu’en haut de la page! 

•POUR DÉCOUVRIR LES LETTRES, LES MOTS ET LES PHRASES:
  Faites remarquer que des mots se cachent dans les images. Amusez-vous à les
  trouver et à les lire!
  Ex. (p. 12): Oh, il y a des lettres cachées sur son chapeau! C’est écrit «chef».
  Splat est le chef cuisinier. Hum, je me demande s’il y a des lettres cachées dans
  les autres images...

•POUR RÉFLÉCHIR SUR LES ÉMOTIONS:
  Nommer l’émotion vécue par Splat et la raison, après que son gâteau ait explosé
  (p.18). N’hésitez pas à changer votre voix et à exagérer votre expression faciale.
  Ex.: Je crois que Splat est triste. Il était très content de faire son gâteau et BOOM,
  il a explosé. Son gâteau est détruit. Il ne peut plus faire le concours.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

  • Avec quoi Splat va-t-il se promener, une trottinette ou un vélo?
      En vélo.

  • Quel ingrédient y a-t-il dans le gâteau de Splat? Huile d’olive,
     beurre, levure, farine, œuf, cerise, flocons pour poisson, sel, lait.

  • Qu’est-ce qui est arrivé au gâteau de Splat? Il a explosé.

  • Et toi, de quoi as-tu peur? Toutes les réponses sont bonnes!


