
Chers parents, 
 

En cette période très particulière et pas toujours facile à vivre, je vous ai préparé une petite 

activité un peu semblable à ce que nous vivons ensemble en classe. Pour vous aider et vous 

guider pas à pas dans la marche à suivre, j’ai prévu, ci-dessous, un petit mode d’emploi. 

J’espère que vous éprouverez autant de plaisir que moi, lorsque je suis dans ce genre 

d’animation avec vos enfants. Vous n’êtes pas obligé de suivre toute cette démarche. Vous 

pouvez si vous le désirez (ou si vous n’avez pas le temps) prendre votre enfant au calme et 

lui lire simplement l’histoire. 

Continuez à prendre bien soin de vous et de votre petite famille. Merci à tous les parents 

qui travaillent en première ligne. 

 

      Frédérique LAGUESSE 

 

Mode d’emploi pour les parents. 

Etape 1 :  Découvrir la couverture du livre (Le grand tournoi) 

Observer la couverture avec votre enfant, la décrire et lui lire le petit résumé. (p 1 et 2) 

(Vous pouvez stopper l’activité après cette étape et continuer demain !) 

Etape2 :  Vocabulaire  

Bien regarder avec votre enfant les images de la page 3 une par une (décrire et expliquer ce que l’on voit). 

(Vous pouvez stopper l’activité après cette étape et continuer demain !)  

Etape 3 : Lire l’histoire petit à petit (en imaginant parfois la suite) 

 Lecture progressive de l’histoire (p 4 et 5) 

(Vous pouvez stopper l’activité à chaque fois qu’on demande d’imaginer la suite ! Mais, il faudra rappeler 

ce qui a déjà été lu (à ou par votre enfant) avant de poursuive la lecture.) 

Etape 4 : Faire raconter toute l’histoire par votre enfant  

 Demandez à votre enfant de dessiner sur la dernière page : (1) le début l’histoire, (2) un moment 

qu’il a bien aimé et (3) la fin de l’histoire.  

Demandez-lui de vous expliquer ses dessins. (p6) 


