
T’choupi va au cirque

RÉSUMÉ

T’choupi est un petit personnage intéressant que l’on retrouve dans
de nombreuses situations de la vie quotidienne. Aujourd’hui, il va
au CIRQUE avec Papi. Que le spectacle commence!
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De la même série:
T’choupi aime bien la pluie
T’choupi fait une cabane
T’choupi part en pique-nique
T’choupi  fait un gâteau
T’choupi s’habille tout seul
Et bien plus…

T’choupi va au cirque
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR DÉVELOPPER LE GOÛT DE LA LECTURE:
  Nommez à l’enfant votre moment préféré dans le livre. Demandez-lui ensuite
  de nommer son moment préféré.

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Expliquer les actions faites dans les numéros de cirque en les mimant pour travailler
  ces nouveaux verbes: jongler, dompter, les trapézistes volent et s’attrapent, le
  magicien fait disparaître la fleur, etc.
  Vous pouvez ensuite vous amuser à jouer au cirque en reproduisant un numéro
  à tour de rôle!

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Demandez à l’enfant de vous montrer où est le titre. Au besoin, donnez-lui des
  indices: ce sont des mots, c’est écrit en haut de la page, etc. Montrez-lui où est
  le titre et à quoi il sert.

•POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Comparez les mots courts et les mots longs. Vous pouvez le faire en tapant des
  mains, en marquant les syllabes sur votre bras ou en sautant. On avance d’un
  pas à chaque syllabe: les mots longs nous font plus avancer que les mots courts!
  Ex.: Cirque versus tra-pé-ziste, é-lé-phant versus li-on

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

  • Pourquoi est-ce qu’on applaudit à la fin d’un spectacle, selon
      toi? Toutes les réponses sont bonnes. Ce peut être pour signifier
     aux artistes que nous avons aimé le spectacle, pour souligner
     l’effort et pour les encourager.

  • Pourquoi y a-t-il un filet sous les trapézistes? Pour les rattraper,
     pour assurer la sécurité des trapézistes.

  • Quel tour de magie T’choupi fait-il? Il fait apparaître une fleur.

NOTE

N’oubliez pas que les enfants n’écrivent pas encore! On segmente donc les mots selon
les syllabes qu’on entend : cirque = 1 syllabe et non cir-que.


