Lecture interactive enrichie #3, par Virginie Beaudoin, orthophoniste
1. Poursuivre la lecture de l’histoire Sami et les pompiers :

https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782017076179
2. Demander à votre enfant qu’il vous raconte la première partie de l’histoire jusqu’à la page 21 inclusivement.
Tournez les pages du livre et lui montrant les images pour l’aider à se rappeler de l’histoire. Votre enfant peut
faire semblant de vous lire le livre. S’il omet des évènements importants ou utilise des mots vagues,
questionnez-le pour qu’il précise son récit et son vocabulaire.
3. Réviser la compréhension des mots de vocabulaire suivant pendant la relecture :
a. Gyrophare (lumière sur le camion de pompier)
b. Caserne (endroit de travail des pompiers)
c. Lance (boyau d’arrosage pour éteindre le feu)
d. Nacelle (panier au bout de l’échelle du camion de pompier)
4. Maintenant, c’est à votre tour, comme parent, de continuer la lecture de l’histoire de la page 22 à 29 en posant
des questions. Demandez à votre enfant d’identifier le problème (réponse : le chat d’une vieille dame est pris
dans un arbre) après avoir lu la page 22. Ensuite, demandez-lui de prédire la solution avant de tourner la page
(ex : Qu’est-ce que les pompiers vont faire pour sauver le chat? Qui va sauver le chat?).
5. Conscience phonologique
a. Compter le nombre de sons dans un mot : « chat » = 2 (p. 22 & 24), « Malo » = 4 (p. 26)…
Choisir des petits mots courts de structure simple (consonne-voyelle). Donner le modèle à votre enfant s’il
a de la difficulté en allongeant les sons (ex : J’entends 2 sons dans chat : /cccchhhhh – aaaaaaa/).
Compte-les avec moi sur tes doigts en les prononçant.)
b. Trouver des mots dans l’histoire qui riment avec « échelle » (ex : nacelle, appelle, elle, belle). Montrez à
votre enfant que ces mots terminent tous avec les lettres « elle ».
6. Activité complémentaire
Demander à votre enfant de vous raconter la fin de l’histoire. Comment se termine l’histoire? Demande-lui de
vous expliquer les émotions des personnages à la fin de l’histoire. Vous pouvez poser quelques questions des
pages 30 et 31 si vous le souhaitez.

