
Zouzou Cachette

RÉSUMÉ

C’est l’histoire de Zouzou Cachette qui dit être la reine des cachettes.
Personne ne se cache mieux qu’elle. Tu aimes jouer à CACHE-CACHE,
Zouzou te propose de jouer avec elle.
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De la même collection :
Le club des dents perdues
Grand-maman Tricot
Hibou et Autruche
Antonio Météo

Abra… Catastrophe !
Brosse, brosse…
Poil aux pattes!
Et bien plus…

Zouzou Cachette
ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  - Lisez le titre à l’enfant.
  - Dites-lui que ces mots sont le «titre» et expliquez sa fonction.
  Discutez avec l’enfant du thème de l’histoire: Qu’est-ce qu’elle va faire la petite fille, tu
   crois? Ou encore… Oh! Moi j’aime ça jouer à la cachette!

• POUR AMÉLIORER L’ATTENTION DE L’ENFANT:
  Faites-le participer à l’histoire. En étant actif, il sera plus réceptif à l’histoire. Pour chaque
  cachette, il y a un avertissement; vous pouvez faire l’action proposée avec les enfants.
  Par exemple: attention! je pourrais éternuer… nous pouvons faire tous ensemble semblant 
   d’éternuer. Même chose pour t’attaquer et m’endormir et t’éclabousser.

• POUR DÉCOUVRIR LES LETTRES, LES MOTS ET LES PHRASES:
  Montrez qu’une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point.

• POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Concrétiser les concepts d’espace (sous, derrière).
  Ex.: Regardez sous le livre, derrière vous ou votre enfant. Vous pouvez même allez voir
  sous la table de la cuisine! Même chose lorsqu’il est écrit de se cacher sous les coussins,
  entre les plantes ou sous une montagne de dinosaures!

• POUR STIMULER LES RIMES:
  Faites remarquer aux enfants les rimes dans l’histoire.
  Ex.: Élie se cache dans une boîte de carton..on…on. Je vois ses mèches de cheveux
  blonds…on…on.

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

   •  Où se cache la maman de Zouzou Cachette? Dans le bain.

   •  Quel indice lui permet de retrouver son frère? Ses cheveux blonds
      sortent de la boîte.

   •  En quoi se transforme Zouzou Cachette dans la boutique de vêtements?
      En mannequin.

   •  Comment se sentirait l’épicier si Zouzou faisait tomber le château de
      boîtes de thon, selon toi? Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse,
      il suffit d’y réfléchir.

   •  À la dernière page du livre vous trouverez des idées d’activités et des
       astuces pour jouer avec le livre, profitez-en pour vous amuser!


