
Une drôle de fête

RÉSUMÉ

Ce livre sur la FÊTE fait partie d’une collection visant l’apprentissage de la lecture
une marche à la fois. Dans cette histoire, Justine a été invitée à la fête de son
amie et elle lui prépare une belle surprise. Il y a beaucoup d’excitation, mais
qu’est-ce que Justine a préparé pour la fête de son amie?
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De la collection Escalire livret G:
La dernière banane
Atchoum!
La grande course
Et bien plus…

Une drôle de fête
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  À la troisième page, faites remarquer à l’enfant le mot qui se cache dans l’image.
  Après avoir lu le texte, vous pouvez lui demander s’il voit d’autres lettres dans
  la page. Vous pouvez aussi lui expliquer ce qu’est une invitation. Vous expliquerez
  ainsi à l’enfant une des utilités de l’écrit !

•POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Amusez-vous à segmenter, en tapant des mains ou en tapant au sol, les mots
  importants de l’histoire: in-vi-ta-tion, re-morque, an-ni-ver-saire, etc.

•POUR DÉCOUVRIR LES MOTS ET LES LETTRES:
  Lisez le titre et comptez le nombre de mots et de lettres. Montrez avec votre
  doigt que les mots sont séparés par des espaces et qu’il y a plusieurs lettres
  dans les mots.

•POUR RÉFLÉCHIR SUR LA SUITE DE L’HISTOIRE: 
  Aux pages 12-13, amusez-vous à imaginer quelle pourrait être la surprise que
  l’oncle Bill va chercher dans sa remorque. Donnez d’abord un modèle à l’enfant,
  ce qui l’encouragera à commenter à son tour. Vous pouvez aussi expliquer
  pourquoi vous faites cette prédiction.
  Ex.: Hum… je me demande ce que l’oncle Bill va chercher. Il s’agit peut-être d’un
  lion! Les clowns travaillent dans les cirques et il y a parfois des lions qui vivent
  là. L’oncle Bill a peut-être invité son ami le lion.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

  • Selon toi, qu’est-ce qu’il y a dans la remorque? Toutes les 
     réponses sont bonnes.

  • Toi, aimerais-tu avoir un clown à ta fête? L’idée est de réfléchir
     sur le sujet.

  • Se référer à la dernière page du livre pour creuser tes méninges
      avec Goro. Vous y trouverez d’autres questions.


