Dafné et les Doudoux

FICHE PÉDAGOGIQUE
Conçue par Annie Lalonde

Les mots-amis
Des mots simples, mais précieux
Résumé
Dafné oublie de parler poliment à ses parents et à son
copain Eddy. Heureusement, les Doudoux sont là pour lui
rappeller l’importance des mots-amis : s’il te plaît et merci !
Des mots simples, mais précieux, qui aident à être poli…
et à se faire des amis !
Informations liées à l’album
Texte : Andrée Poulin
Illustrations : Julie Cossette
Niveaux scolaires
• Éducation préscolaire
• 1er cycle du primaire (première année)

À partir de 2 ans
Format : 21,6 x 21,6 cm
Nombre de pages : 28
ISBN : 978-2-924472-06-4

Objectifs pédagogiques
• Apprendre à se connaître et à s’estimer
• Apprendre à vivre en relation avec les autres
• Apprendre à interagir avec l’environnement

Couverture rigide
et coussinée : 14,95 $

Disciplines et compétences disciplinaires touchées
• Français
Textes qui mettent en évidence le choix des mots, des images et des sonorités
• Art dramatique
Motricité globale, interprétation et improvisation
• Arts plastiques
Motricité fine, observation et création
Pourquoi lire ce livre ?
Cet album présente des situations familières auxquelles les enfants peuvent aisément s’identifier
et leur fait valoir l’importance de la politesse de façon simple et positive. Une histoire amusante où
politesse rime avec délicatesse et gentillesse !
Rimes, phrases courtes et rythmées, vocabulaire accessible, illustrations dynamiques et colorées sont
aussi aux rendez-vous afin de capter l’attention des jeunes lecteurs et de leurs Doudoux.
Niveaux de difficulté des activités
Facile ▲
Intermédiaire ▲▲
Difficile ▲▲▲
Indique une variante ❉
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Un résumé… s’il te plaît !
Activité individuelle et de groupe ▲▲ à ▲▲▲
Compréhension en lecture, anticipation, expression et création
Écriture (élèves de première année)
Il t’arrive d’hésiter avant de choisir un livre parce que tu ne connais rien de l’histoire qui se
cache à l’intérieur ? Sache que le résumé te révèle de précieuses informations entourant celle-ci !
Mais, qu’est-ce qu’un résumé et où se trouve ce dernier ? À toi de le découvrir grâce à l’album
« Les mots-amis »…
Notes pour l’éducateur
Ne fournir aucune information sur l’histoire et ses personnages avant de présenter la première de
couverture de l’album aux enfants.
Couvertures 1 et 4 – Présentation de l’album
Dafné et les Doudoux

Des aventures de tous les jours où amour rime avec humour.
Des histoires miroirs où petits et grands peuvent se voir.
Des albums douceurs pour les yeux comme pour le cœur.
À lire en famille pour le simple plaisir de se réunir.

Les mots-amis
Que se passe-t-il aujourd’hui ? Dafné oublie de parler
poliment à papa, à maman et même à son copain Eddy !
Heureusement, les Doudoux sont là pour lui rappeler l’importance
des mots-amis : s’il te plaît et merci ! Des mots simples,
mais précieux, qui aident à être poli… et à se faire des amis !
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Présenter la première de couverture et demander
(il sera difficile ou impossible de répondre à ces questions et c’est voulu)
• À ton avis, qui sont les deux personnages illustrés en couverture ?
• Selon toi, de quoi parlera cette histoire ? »

•
•
•
•
•

Présenter la quatrième de couverture et lire le résumé de l’histoire
Présenter de nouveau la première de couverture et demander
À ton avis, quel prénom porte la fillette qui apparaît sur l’illustration ? (Dafné)
Quel prénom porte le garçon qui se trouve à ses côtés ? (Eddy)
Le titre parle de mots-amis. Quels sont ces mots ? (« S’il vous plaît » et « merci »)
Selon toi, que racontera cette histoire ? OU
Selon toi, quel principal problème rencontreront les personnages de cette histoire ?
Tu vois, grâce au résumé, il t’est maintenant possible de parler de l’histoire avant même
d’en avoir fait la lecture !
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