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Résumé

Résumé

Peu importe les mots, ne t’en fais pas pour ça, car dans
mon cœur, il y a… plein d’attentions gentilles pour toi.

Où ai-je perdu mon sourire? Sous le lit? Dans l’univers?
Quelqu’un me l’a-t-il volé? Est-ce que je le retrouverai?
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Conseils

Conseils

Ce livre est rempli de belles illustrations, prendre le temps de les
regarder avec les enfants. Ce livre est aussi une belle occasion de
dire aux enfants qu’un sourire offert en cadeau fait vraiment plaisir.

En lisant ce livre, faire remarquer aux enfants qu’il est écrit de
façon poétique. Après avoir lu l’histoire, les enfants peuvent choisir
un ami et lui dire un mot gentil.
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Élaboration
Question : Peux-tu me parler d’un incident fâcheux qui t’est déjà
arrivé?
Repère : p. 2 « … incident fâcheux. »
Vocabulaire
Question : Que veut dire le mot « guillerette »?
Repère : p. 7 « … pires tempêtes. »
Micro-sélection/Intégration
Question : Quel miracle s’est-il produit dans sa chambre?
Repère : p. 23 « … véritable miracle! »
Inférence
Question : Pourquoi Lili a-t-elle perdu son sourire?
Repère : p. 27 « Ton sourire! »
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Pour ce livre, poser toujours la question suivante, avec ses
variantes : Comment te sens-tu lorsqu’on te dit...
… de gros mots?
Repère : p. 4 « … ne jamais prononcer… »
… des mots méchants?
Repère : p. 8 « … en haussant la voix… »
… des mots rigolos?
Repère : p. 22 « … de grand vent. »
… je t’aime?
Repère : fin de l’histoire.
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