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Frans

Message à toutes les mères, les pères, les grands-mères, les grands-pères, les grands frères et sœurs, les
voisins, les baby-sitters, les enseignants, les surveillants et les moniteurs ...
bref, à tous les lecteurs de ce livre.

Travailler ensemble à la maison et en classe
Asseyez-vous l’un bien proche à l’autre ... ou allongez-vous. Tu peux même te basculer tête en bas dans le
canapé ou faire vaciller un peu ta chaise. Prends le livre avec toi. Il est magnifique, non ... et ça sent bon,
non ! Tu es curieux de savoir ce qui est écrit?

Découvrir ensemble
Cherchez ensemble dans le livre. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Le titre du livre est ‘Pas un chat à
l’école... ou bien ?’ Que signifie le titre ? Le titre concorde-t-il avec le livre ? Il n’y a vraiment pas de chat à
l’école ou tu vois un bout de nez ou une queue ici et là ? Que veut dire l’auteur par ‘pas un chat à l’école’?
Tu as déjà regardé les magnifiques illustrations ? Il y a tellement de choses à voir ! Peut-être qu’en regardant les images ensemble, vous pourrez deviner de quoi il s’agit dans l’histoire. Donnez libre cours à votre
imagination.

Raconter ensemble
Parcourez le livre ensemble, regardez les illustrations et parlez-en. Qu’est-ce qui peut bien se passer ?
Discutez ensemble de ce que dit le livre ‘Pas un chat à l’école ... ou bien’ ? Que signifie le titre ?
Comment se termine l’histoire ? Que pourrait-il encore se passer ? Cela pourrait-il aussi se produire dans
la vie réelle? ... Beaucoup de choses à penser et à discuter ensemble.
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Écouter ensemble
Visitez le site web et écoutez l’histoire ensemble. Quoi de plus amusant que de feuilleter ensemble un
beau livre et d’écouter l’histoire audio qui l’accompagne. Une voix vous guide le long des images à travers
l’histoire. Et si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux appuyer sur le bouton pause et demander à
l’autre de t’expliquer ou de vérifier. Tu peux écouter l’histoire audio et la réécouter où et quand tu veux...
même jusqu’à ce que tu la connaisses par cœur.
Scannez le code QR ou vas-y sur le site www.geenkatopschool.be et écoutez l’histoire ensemble.

Lire à haute voix ensemble
Lire un livre à haute voix, c’est bien plus que de la simple lecture. L’interaction agréable permet de
transmettre le plaisir de la lecture. Vous pouvez rendre l’histoire intéressante avec votre voix. Vous pouvez
poser toutes sortes de questions à l’auditeur. Vous pouvez fantasmer ensemble sur ce qui va se passer
ensuite. Vous pouvez pointer des détails dans le livre et chercher des explications ensemble. Et ce qui est
encore plus amusant, ce sont les conversations que vous pouvez avoir par la suite au sujet de l’histoire...
juste à l’improviste... parce qu’elle reste dans votre souvenir.

Lire ensemble
Voir lire fait lire ... donc lire ensemble est encore plus motivant. Lisez à tour de rôle une phrase ou même
une page entière. Vous pouvez également convenir que quelqu’un lira les parties du narrateur et que
quelqu’un prendra le rôle des personnages du livre. Utilisez beaucoup d’intonation et des voix folles et
donnez vie aux personnages. Vous pouvez même reconstituer ou jouer les situations pendant que le narrateur lit. Fascinant, n’est-ce pas ?
Tournez vite cette page ... c’est là que l’histoire commence.
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