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Résumé

Résumé

Voilà qu’arrive la machine à câlins! Un câlin pour moi,
un pour toi, un pour vous, tout le monde reçoit son câlin.

Pauvre petit Porc-épic! Personne ne veut lui faire de
câlins. Arrivera-t-il à trouver un ami qui pourra lui en
faire un?
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Scholastic

Conseils

Conseils

Montrer aux enfants les différentes caractéristiques des
animaux (gros, long, avec des bois…) et nommer le nom des
animaux.

Lorsqu’il y a un chemin, suivez-le avec votre doigt.

Questions à poser

Questions à poser

Vocabulaire
Question : Comment s’appelle cet animal?
Repère : page couverture.

Vocabulaire
Question : Quand la machine à câlins dit « Ils en sont dingues »,
que veut dire « dingue »?
Repère : p. 6 « Ils leur redonnent le sourire. »

Inférence
Question : Penses-tu que le lapin va vouloir lui faire un câlin?
Pourquoi?
Repère : p. 2 « … peux-tu m’en faire un, Lou? »

Micro-sélection/Intégration
Question : Qu’est-ce que mange la machine à câlins?
Repère : p. 24 « … ce que mange la machine à câlins. »

Micro-sélection/Intégration
Question : C’est quoi ce truc piquant?
Repère : p. 8. « Voila que ce truc piquant… »

Inférence
Question : Que doit faire la machine à câlins pour retrouver son
énergie?
Repère : p. 30 « La machine à câlins ne peut plus câliner… »

Élaboration
Question : Comment aimerais-tu que cette histoire se termine?
Repère : p. 22 (juste avant la dernière page).

Élaboration
Question : À qui aimerais-tu donner un câlin? Pourquoi?
Repère : fin du livre.
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