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Le livre qui parlait toutes les langues 

 

Activités  proposées  

 

Une autre langue : Est-ce que je connais des personnes qui parlent une autre langue? 

Qui? Est-ce que j’arrive à comprendre certains mots? 

Le monde est grand! Je m’amuse à situer sur une carte du monde ou un globe 

terrestre les différents pays cités dans le livre. Lequel est le plus loin? Lequel est le 

plus près? 

Ami ou loup ? Quel beau défi! Avec maman ou papa j’apprends le mot ‘’ami’’ ou ‘’loup’’ en 

plusieurs langues!   

Sortie à la bibliothèque : À la bibliothèque, je  choisis des contes d’autres pays ou 

des histoires qui se déroulent loin de chez moi. J’apprends ainsi plein de choses sur la 

vie des enfants d’ailleurs. 
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Petits trucs pour la lecture en famille 

Quel livre choisir ? 

Choisir un livre selon les intérêts de l’enfant (sports, danse, animaux, etc.) ou un livre en lien avec 

un événement ou une activité prévue (visite au zoo, séjour à la ferme, première neige, etc.).  

C’est mon auteur-e  préféré-e ! 

Prendre le temps de situer le titre et le nom de l’auteur.  Si le livre est un coup de cœur, on 

aimera peut-être lire d’autres livres du même auteur ! 

Lecture en duo 

Avec les lecteurs débutants, lire à deux est très intéressant. Le parent fait la lecture et cible à 

l’occasion un mot simple à lire pour l’enfant. On peut également lire chacun sa phrase ou sa page 

selon le niveau de lecture. 

Qu’est-ce que ça veut dire ?  

On trouve dans les livres de nouveaux mots ! Prendre le temps de les expliquer, 

de trouver un synonyme. C’est ainsi qu’on enrichit le vocabulaire !  
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Colorie une partie de Virgule la chenille à chaque livre que tu lis en famille !  

 

 

 

4 2 3 8 

6 

10 

7 5 

9 

11 

15 14 

13 

12 


