Un ami lumineux
Activités proposées
Vert-jaune-rouge
Utilise le jeu fourni dans la pochette pour jouer en famille. En répondant aux
questions, tu pourras savoir qui a été le plus attentif pendant l’histoire.

Ville ou campagne ?
On peut discuter des différences entre habiter en ville ou à la campagne.
Qui a-t-il à la campagne que l’on ne retrouve pas à la ville ? Que peut-on
faire seulement à la ville ?

Vrai, pas vrai…
Un petit monsieur qui vit dans un poteau… Faisons preuve d’imagination à
notre tour et jouons à inventer! Qui fabrique les arcs-en-ciel? Qui éteint et
allume la lune tous les jours? Qui est responsable de peindre les tâches sur
les girafes et les lignes sur les zèbres?

Miam… la confiture !
Comment fait-on de la confiture ? Avis aux cuisiniers en herbe qui aimeraient
aider à créer la meilleure confiture au monde ! Pourquoi ne pas faire une
petite dégustation et voter pour la meilleure confiture ? Framboises, fraises
ou marmelade… hummm on y goûte encore !
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Inventaire de la trousse de lecture
Livre ------------------------Un ami lumineux
Feuille de jeu -------------Vert-jaune-Rouge
Pochette comprenant 2 dés, 3 pions autos et 10
cartes questions.
Fiche petits trucs pour la lecture en famille
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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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Feu vert -Je joue encore!
Feu jaune -Je réponds à une question et j’avance si c’est bon!
Feu rouge - Je passe mon tour!
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Quelle saveur de tartine
le monsieur dans le
poteau n’aime-t-il pas?
À la fin de l’histoire, le
nouvel ami de Ludo lui
écrit un message.
Lequel?

Ludo se fait du souci
pour le petit monsieur
dans le poteau. Qu’estce que ça veut dire?

Où demeurent les
parents de Ludo?

Pourquoi le poteau des
feux de circulation est-il
déformé tout à coup?

Ludo aime le chahut qu’il Nomme les trois couleurs
entend dehors. Qu’est- d’un feu de circulation.
ce que le chahut?
Que font les gens quand
le feu de circulation
devient orange?

À quoi te fait penser la
confiture de fraises à
Ludo?
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Quel nom Ludo donne-til au petit monsieur dans
le poteau?
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