
Tibou et son ami • À la 
garderie avec Chaminou

RÉSUMÉ

Tibou et son ami: Tibou, un bébé hibou découvre le monde et les objets qui l’entourent.
À la garderie avec Chaminou: c’est l’histoire de Tourou le renard qui entre à la
même garderie que Chaminou, comment se passera sa première journée?

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.
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ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR STIMULER LES INFÉRENCES SIMPLES:
  Pour stimuler les inférences simples, soit la capacité de l’enfant à réfléchir 
  au-delà du texte et de l’image, demandez-lui comment le personnage se sent,
  dans les sections du livre où le personnage vit une émotion spécifique (tristesse,
  joie, frustration, fierté, etc.). Pour les enfants de 3 ans, vous pouvez leur 
  demander pourquoi le personnage vit cette émotion. Au besoin, offrez-leur des
  choix de réponses ou amenez-les à être attentifs à l’image. Si la question 
  demeure difficile à répondre pour un enfant, donnez-lui un modèle de réponse.

• POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Vous favoriserez le développement de la conscience phonologique, soit un 
  préalable important dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ce livre
  contient plusieurs rimes, profitez-en pour les faire remarquer à l’enfant: Oh,
  as-tu entendu? Bottinnnnnes Narinnnnnnnes ça rime! Ça finit par le même 
  son. Allongez les sons afin de rendre les rimes plus saillantes.Rappelez-vous
  qu’à l’âge préscolaire, l’objectif est d’exposer l’enfant aux concepts des rimes
  et des sons et non que les enfants aient à trouver deux mots qui riment. 
  En les exposant fréquemment au concept de rimes, ils pourront éventuellement
  remarquer spontanément les mots qui se terminent par le même son!
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dans le cadre du programme «Mesure dédiée
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• Après avoir posé une question, par exemple, Comment Poulpette se sent-elle, crois-tu?
   rappelez-vous d’attendre 5 secondes, pour laisser le temps à l’enfant de comprendre 
   votre question et de formuler sa réponse.
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