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Résumé

Résumé

Une mouette vivait heureuse sur le bord de la mer. Un
jour, des enfants lancèrent des croustilles de leur
paquebot. Miam! Quel délice! La mouette en voulait
encore. Elle décida de suivre le paquebot avec ses
amis. Voyez ce que la mouette a découvert en ville.

Cet hiver, Monsieur Loup a manqué de nourriture. Dès
que le printemps arrive, il se fait un beau potager et il
met ses légumes en conserve. Malheureusement,
quelqu’un vient saccager son potager. Monsieur Hibou
lui propose d’inviter les autres animaux à lui fournir des
graines et il partagera ses récoltes.
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Conseils

Conseils

Changer votre voix pour chacun des animaux rencontrés dans
l’histoire.

Prendre le temps de montrer la page de garde aux enfants et la
façon dont les mouettes sont dessinées.

Questions à poser

Questions à poser

Vocabulaire
Question : Que veut dire l’expression « avoir mis le bec dehors »?
Repère : p. 2 « … bout de son museau. »

Vocabulaire
Question : C’est quoi des croustilles?
Repère : page couverture.

Micro-sélection/Intégration
Question : Où le loup trouve-t-il ce dont il a besoin pour cultiver son
potager?
Repère : p. 4 « … qu’il coiffe aussitôt. »

Micro-sélection/Intégration
Question : Qu’est-ce que les gens leur lancent?
Repère : p. 17 « … délicieuses merveilles salées! »

Inférence
Question : Pourquoi Madame Lapin tremble-t-elle en apportant des
graines au loup?
Repère : p. 16 « … la plus douce. »

Inférence
Question : Pourquoi les pigeons ne peuvent-ils plus voler?
Repère : p. 25 « … ne peuvent même plus voler! »

Élaboration
Question : Comment penses-tu que l’histoire va se terminer?
Repère : p. 21 « … tous les jardiniers. »

Élaboration
Question : Comment penses-tu que l’histoire va se terminer?
Repère : p. 33 « … survoler un nouveau paquebot. »
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