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Résumé

Résumé

La fin de semaine, mon papa se transforme : il devient
Superbricoleur! Que fabriquera-t-il dans sa cabane secrète?
Qui deviendra son Superassistant?

Il était une fois… un classique de la littérature
jeunesse, dans une adaptation illustrée.
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Conseils

Conseils

Lorsque le loup souffle, demandez aux enfants de souffler avec vous et le
loup.

Au début de ce livre, vous pouvez réviser les jours de la semaine. Si vous
avez des outils, vous pouvez en apporter pour les montrer aux enfants.

Questions à poser

Questions à poser

Vocabulaire
Question : Qu’est-ce qu’un paysan?
Repère : p. 2 « …bottes de paille. »

Vocabulaire
Question : Qu’est-ce qu’une clef à molette?
Repère : page couverture.

Micro-sélection/Intégration
Question : Qu’est-ce que le cochon a demandé au bûcheron?
Repère : p. 4 « …pour le croquer. »

Micro-sélection/Intégration
Question : Où se trouve la cabane secrète de son papa?
Repère : p. 4 « …personne ne l’entend. »

Déduction
Question : Quel matériau penses-tu qu’il va demander au maçon?
Repère : p. 4 « …qui portait un chargement de… »

Inférence
Question : Pourquoi le papa a-t-il plein de bandages?
Repère : p. 19 « …couvert de bandages. »

Élaboration
Question : Que va-t-il arriver chez le troisième cochon?
Repère : p. 8 « …il ne nous arrivera rien. »

Élaboration
Question : Quelles activités aimes-tu faire avec ton père?
Repère : À la fin.
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