
«SAKALIRE» (Latifeh) 

 
                                                                                                                         2ème 

                                                                                                                         (…à la maison)                                  

                                                             
  

                                                             1er (de la garderie, de l’organisme ou de l’école…) 

       
 

1. Le livre Latifeh dans votre langue d’origine. 

Maman ou papa raconte l’histoire à son enfant dans sa langue. Profitez-en 

pour faire des liens avec votre expérience personnelle. 

Suggestions : 

 Combien de personnes y a-t-il dans votre famille? 

 À l’école, quelles sont les activités préférées de votre enfant?  

 Comment s’est passée votre arrivée au Québec?    

 Que pourrions-nous faire pour apprendre le français?       

 

2. Imagier. 

Utilisez cet imagier avec votre enfant pour découvrir les 

nouveaux mots de vocabulaire. Nommez les images, posez 

des questions et demandez à son grand frère ou sa grande 

sœur d’explorer ce dictionnaire d’images avec lui. 

 

 

 

3. Un cahier et un crayon. 

   Utilisez cet outil de communication : 

 pour écrire des messages  

 pour laisser l’enfant dessiner ce qu’il  

 a aimé ou moins aimé dans l’histoire 

    

 

Français 



 

4. Un petit livre cartonné.  
 

Suggestions : 

 Avant la lecture, montrez la couverture du livre pour que l’enfant 

puisse deviner de quoi ce livre parlera. 

 Pendant la lecture, encouragez-le à faire des commentaires, incitez-

le à bien observer les illustrations, aidez-le à trouver les mots 

connus et les nouveaux mots, posez-lui des questions pour s’assurer 

qu’il comprenne bien le contenu. 

 À la fin de l’histoire, demandez-lui par exemple : «C’est l’histoire de 

qui? Où et quand se passe l’histoire? Que se passe-t-il dans cette 

histoire? Comment ça se termine? » 

 Racontez une histoire semblable que vous avez vécue. 

 Vous pouvez raconter les mêmes histoires plusieurs fois et 

n’hésitez pas à lire l’histoire en changeant votre voix selon les 

personnages. 

 

  

5. Le dépliant «Lire et écrire, ça commence bien avant l’école » 

Un dépliant conçu pour vous, parents, permettant de découvrir des pratiques 

de l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

Suggestions :  

Visitez la bibliothèque municipale et empruntez des livres pour enfants 

(histoires réalistes, des documentaires, des livres disques, des imagiers, des 

livres à jeux d’observation, des livres en trois dimensions, etc.).  

 

 

6. Le jeu de société. 

Un petit jeu de mémoire et d’association permettant de découvrir le plaisir de 

jouer ensemble en famille. 
 
 

Le projet Sakalire est rendu possible grâce aux partenaires suivants :   

 

 


