
T’choupi 
ne veut pas prêter

RÉSUMÉ

Ce livre traite du partage par l’entremise des JOUETS. T’choupi est un petit 
personnage intéressant que l’on retrouve dans de nombreuses situations de la
vie quotidienne. Cette fois-ci, il veut un ami, mais il ne veut prêter aucun jouet.
Il a peur que Pilou, qui vient le visiter, brise tout. Pilou se lasse et ne veut plus
jouer. T’choupi accepte donc de partager et réalise qu’à deux, c’est bien mieux.

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.

De la même collection:
T’choupi se déguise
T’choupi fait un bonhomme de neige
T’choupi fête son anniversaire
T’choupi joue de la musique
T’choupi ne veut pas se coucher
Et bien plus…

Auteurs: Collectif

Illustrations: Thierry Courtin

Éditions: Nathan

Collection: T’choupi

ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Avant de commencer à lire, tenez le livre à l’envers et regardez la réaction de
  l’enfant.

•POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Faites un lien avec le prénom de l’enfant ou avec le vôtre. Vous pouvez aussi
  décider de changer le nom de «Pilou» pour qu’il commence ou se termine
  comme le nom de l’enfant!
  Ex.: Son nom se termine comme le mien! Pilouuuuu et Marie-Louuuuu

•POUR RÉFLÉCHIR SUR LES SENTIMENTS:
  Nommez le sentiment et expliquez pourquoi le personnage se sent ainsi.
  Ex.: T’choupi est fâché. Pilou a pris son ballon sans lui demander.
  Ex.: Regarde, Pilou est triste. T’choupi ne veut pas jouer avec lui.

•POUR COMPRENDRE L’ORDRE CHRONOLOGIQUE:
  Résumez l’histoire dans vos propres mots après avoir lu le livre.

T’choupi
ne veut pas prêter

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

  • Pourquoi T’choupi ne veut-il pas prêter ses jouets? Parce qu’il
     a peur que Pilou casse ses choses.

  • Quels sont les jouets que tu as vus dans l’histoire? L’idée est que
      l’enfant cherche dans sa mémoire, il peut en nommer un seul
     et c’est super! Ballon, circuit de train, voiture télécommandée,
     tracteur.

  • Quel est ton jouet préféré?

  • Pourquoi est-ce important de partager selon toi?


