Suggestions pour l’heure du conte : Frisson l’écureuil se fait un ami
Frisson l’écureuil se fait un ami 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.
Quelques suggestions d’accessoires :
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un citron
un porte-nom
des mitaines
un peigne
un miroir
du sent-bon (désodorisant)
une brosse à dents
un jouet à mâchouiller

Matériel pour les activités
Après avoir lu l’histoire, votre groupe peut utiliser le matériel suivant pour explorer les
concepts introduits dans Frisson l’écureuil se fait un ami.
Vous aurez besoin de :

•
•
•
•
•

tableau à feuilles mobiles
marqueurs
stylos
crayons à mine
crayons de cire

Avant la lecture
Demandez à votre groupe de suggérer des façons de se faire un nouvel ami. Est-ce que
quelqu’un dans le groupe sait quelles questions il poserait à une personne qu’il rencontre
pour la première fois? Par exemple : Comment t’appelles-tu? À quelle école vas-tu? As-tu
des animaux domestiques? Demandez aux enfants de raconter une situation dans laquelle
il leur a été difficile de se faire des amis.

Après la lecture
Pour prolonger l’heure du conte, proposez les activités suivantes :
1 Parlez de la peur que Frisson l’écureuil ressent à l’idée de rencontrer un nouvel ami.
Parlez des qualités que Frisson l’écureuil juge importantes chez un nouvel ami.
Demandez aux enfants quelles sont, selon eux, les qualités d’un bon ami.
2 Frisson l’écureuil et son nouvel ami s’amusent beaucoup. Ils jouent à la balle et à
cache-cache. Demandez aux enfants quels jeux et quelles activités ils aiment faire avec
de nouveaux amis. Faites une liste des jeux et activités d’intérieur et d’extérieur que les
enfants préfèrent. Les enfants devront suggérer des activités autres que les jeux vidéo.
3 Distribuez des photocopies de l’activité figurant au verso. Demandez aux enfants de dessiner
les objets qu’ils mettraient dans leur trousse pour se faire un ami. Est-ce qu’ils mettraient du
« sent-bon » comme Frisson? Une corde à sauter et un ballon de basket seraient peut-être de
bons objets à inclure.
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Dessine quelques objets que
tu mettrais dans ta trousse
pour te faire un ami.

