Suggestions pour l’heure du conte : Frisson l’écureuil
Frisson l’écureuil est recommandé pour les enfants de 4 à 8 ans.

Accessoires pour l’heure du conte

Ajoutez un brin de créativité à l’heure du conte : ayez à portée de la main des accessoires qui inciteront le groupe
à participer, mettront l’accent sur des scènes importantes de l’histoire et donneront vie aux personnages. Préparez
tous vos accessoires et répétez les grands moments de l’histoire à l’avance. N’oubliez pas de ranger tous vos
accessoires dans un bac pour la prochaine fois.
Quelques suggestions d’accessoires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• des jumelles
•		 des gants en caoutchouc
•		 une petite bouteille de désinfectant pour les mains
•		 un casque de sécurité miniature
•		 quelques pansements ou une petite boîte de pansements
•		 une bouteille de chasse-bibittes (anti-moustiques)
•		 des figurines en plastique : une araignée, un requin,

un martien vert et une abeille
•		 une boîte de sardines (pas ouverte)
•		 un petit filet (comme les épuisettes pour les aquariums)
•		 un gland (vrai ou en plastique)
•		 un parachute miniature
•		 une trousse d’urgence suffisamment grande pour mettre tous les objets mentionnés
ci-dessus (N’oubliez pas de mettre un grand X rouge sur la trousse pour qu’elle
ressemble à celle de Frisson l’écureuil.)

Matériel pour les activités
Avant l’heure du conte, rassemblez le matériel suivant et organisez une aire de travail pour votre groupe.
Rangez le matériel destiné aux activités dans un bac différent de celui des accessoires réservés à l’histoire.

Avant la lecture
DEMANDEZ aux enfants de parler des choses qui les effraient et d’expliquer pourquoi ils en ont peur.
PARLEZ des routines quotidiennes. Demandez aux enfants de décrire leurs routines quotidiennes à la
maison et à l’école, le matin, l’après-midi et le soir.

Après la lecture
Pour prolonger l’heure du conte :
1 Demandez au groupe de répondre aux questions suivantes : De quoi Frisson l’écureuil avait-il peur?
Comment a-t-il surmonté ses peurs? Comment surmontez-vous vos peurs?
2 Dans l’histoire, Frisson l’écureuil découvre quelque chose à son sujet : il est un écureuil volant et il peut planer dans
les airs. Demandez aux enfants de décrire une chose qu’ils aimeraient découvrir au sujet d’eux-mêmes maintenant et
quand ils seront plus vieux.
3 Distribuez à chaque enfant une photocopie de la page « Crée ta trousse d’urgence personnelle ». Demandez aux
enfants de remplir chaque case avec des objets qu’ils mettraient dans leur trousse d’urgence personnelle. Si vous avez
le temps, demandez aux enfants de présenter leur trousse au reste du groupe.
Les pages d’activités de cette fiche pédagogique
sont des originaux qui peuvent être reproduits
en vue d’une utilisation à la maison ou en
classe seulement.

.

• • crayons à mine et de couleur, et marqueurs de différentes couleurs
• • photocopies de la page d’activité au verso.
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Vous aurez besoin de :

Crée ta trousse d’urgence personnelle
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Dans chaque case, dessine un objet que tu mettrais dans ta trousse d’urgence. N’oublie pas de colorier tes dessins.
Une fois que tu as fini, montre ta trousse au reste du groupe et explique pourquoi tu y as mis ces objets.

