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Résumé

Résumé

La jeune Eva adore aller chez sa grand-mère Didile.
Celle-ci lui raconte et lui dessine des histoires
étonnantes qui nourrissent son imagination fertile. Ce
jour-là, elles cueillent ensemble des dents-de-lion dans
le jardin, puis préparent une vinaigrette afin de faire une
salade.

Les parents sont souvent là à nous dire quoi faire. Par
contre, ils sont souvent chouettes et font beaucoup
d’activités avec les enfants.
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Conseils

Conseils

Vous pouvez changer les expressions que nous n’utilisons pas. Par
exemple « houspiller » et « te mener à la baguette ».

Prendre le temps de nommer les images dans la page de garde.
Demander aux enfants avec quoi les personnages ont été
fabriqués.

Questions à poser

Questions à poser

Inférence
Question : Pourquoi disent-ils que maman est un canapé très
confortable? Et/ou Pourquoi disent-ils que papa est une parfaite
poubelle de table?
Repères : p. 7 « … très confortable » ou p. 8 et 9 « … poubelle de
table ».

Vocabulaire
Questions : Que veut dire l’expression « tête de linotte » ou que
veut dire le mot « drosophile »?
Repères : p. 1 « tête de linotte » ou p. 19 « drosophile ».

Vocabulaire
Question : Que veut dire « asperger »?
Repère : p. 13 « … asperger papa et maman. »
Micro-sélection/Intégration
Question : Peux-tu me nommer une activité que l’enfant fait avec
son papa ou sa maman?
Repère : p. 16 « … mais, il y a plus important… »
Élaboration
Question : Quel est ton activité préférée avec ton papa ou ta
maman?
Repère : fin de l’histoire.
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Micro-sélection/Intégration
Question : Pourquoi Eva adore-t-elle être avec sa grand-mère?
Repère : p. 5 « … me les dessine. »
Inférence
Question : Pourquoi la vinaigrette se nomme « La sauce aux
pierres »?
Repère : p. 17 « … Bien mélanger. »
Élaboration
Question : Demander aux enfants d’inventer une histoire avec les
images de la grand-mère Didile.
Repère : fin de l’histoire (avec les pages 7 et 8).
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