
Inclusion et amitié 

Les ressources de cette trousse appartiennent à Early Literacy, Learning Services. Ils sont 

prêtés pour une utilisation en classe uniquement. N'oubliez pas de renvoyer tous les 

articles en bon état aux Services d'apprentissage. Tout élément manquant sera facturé 

directement à l'école. 
 
 

 

Terminus 
 
Comment raconter tout simplement sa naissance à son enfant ? 
Comment lui parler de toutes ces étapes qui ont fait de lui un enfant 
heureux ? De son arrivée à sa toute petite enfance, la maman 
raconte avec ses mots à elle les moments les plus doux passés avec 
ses petits. 

 

Hier, je tai….. 
 
Comment raconter tout simplement sa naissance à son enfant ? 
Comment lui parler de toutes ces étapes qui ont fait de lui un enfant 
heureux ? De son arrivée à sa toute petite enfance, la maman 
raconte avec ses mots à elle les moments les plus doux passés avec 
ses petits. 

 

Nos boucles au naturel 
 
Les cheveux de Zuri n’en font qu’à leur tête. Ils s’entortillent, 
boudinent et frisottent dans tous les sens. Zuri sait qu’ils sont 
magnifiques, et cela la rend fière. Lorsque son papa intervient afin de 
lui faire une coiffure pour une occasion spéciale, ce dernier a 
beaucoup à apprendre… mais il ADORE sa fille et fera tout pour la 
rendre heureuse! 

 

Moi, je m'aime! 
 
Même si j'avais des verrues, des poux ou un ridicule groin de porc, il 
n'y a pas de doute : je m'aimerais encore! Peu importe où elle va, ce 
que les autres pensent d'elle ou de quoi elle a l'air, cette fillette s'aime 
parce que, comme elle le dit. 

 Aujourd'hui je suis…. 
 
Peints à l'aide de pastels ou bien de craies, ces poissons aux 
couleurs vives, empreints d'humour ou d'ironie, nous permettent de 
découvrir leurs humeurs, à chaque moment de la journée : le poisson 
curieux, le poisson heureux, le poisson triste, le poisson surpris ou 
encore peureux... Toutes ces émotions, ces sentiments que tous 
connaissent selon l'heure ou le jour nous sont montrés ici, tels des 
miroirs de notre propre humeur. Ils prennent de ce fait une dimension 

humoristique irrésistible. '. 
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L’épouvantail 

Tous les animaux savent qu’il ne faut pas se frotter à l’épouvantail. 
Pourtant, il réagit de façon surprenante quand un petit corbeau 
apeuré tombe du ciel… 

 

Moi aussi ! Moi aussi ! 
 
Catherine et Fabiane deviennent très vite de bonnes amies. Plus leur 
amitié grandit, plus elles découvrent qu'elles se ressemblent. Comme 
des sœurs ou, pourquoi pas, des jumelles! D'ailleurs, Catherine 
souhaite tellement être identique à son amie que parfois elle oublie... 
de dire la vérité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veux-tu lire avec moi ? 
 
Antonio aimerait qu'on lui lise une histoire. Mais toutes les grandes 
personnes qu'il sollicite sont très occupées. Et voilà qu'il croise au 
bas de son immeuble un vieux monsieur aveugle. Et si, cette fois, 
c'était Antonio qui se mettait à lire ? 

 

 

 


