Enquête chez les craies.
Belle histoire, une intrigue policière !
C’est assez réaliste et fantaisiste à la fois, et drôle !
De plus, il y a une raison derrière le comportement du voleur.
On aime beaucoup ce livre

Un chaperon rouge des temps modernes?
Une histoire bien pensée que les enfants ont bien aimée.
La poule qui était amicale n'accorde de l'importance qu'au
téléphone qu'elle a trouvé. Il semble y avoir un tas d'amis d'amis
dans cet appareil. Cette merveilleuse machine à se faire des amis...
Et ce sans savoir à qui elle avait affaire! 😲
Les enfants ont aimé avoir peur poir ka poule quand elle fut en
danger. (OK, c'est un peu moi qui leur fait peur avec mon timbre
de voix qui raconte...)
Nous, les minis et moi, avons beaucoup aimé cette histoire.
🐔🐔📖☺

Coup de cœur X 1000 !
L'ours aime faire des câlins à tous les êtres
vivants.
Très intéressant de discuter avec les mini de
ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas.
Quand il ressent beaucoup de colère, il
réussit à se contrôler et canaliser cette
énergie dans ce qu'il aime le plus ! 😊
Les enfants la redemanderont ! :)

Les camions préférés des jeunes lecteurs sont de retour sur le
chantier, de jour, cette fois-ci! Ils doivent combiner leurs
efforts et travailler en équipe sur un énorme projet.
Les camions font face à leur plus gros défi de construction
jusqu’à présent et devront demander à d’autres camions de
leur venir en aide.
Quand on travaille ensemble, tout est possible! 😊
Nous étions tout heureux de voir la solidarité et le travail
d'équipe dans cette histoire. De plus, il y a énumération et
description du travail de chacun, chacun peut aider à sa
façon. ;)

Olivier est une petite pièce de casse-tête qui essaie de trouver sa
place.
Comme il ne la trouve pas, il tente de changer de forme et de
couleur pour
pouvoir mieux s’intégrer au casse-tête.
L’idée semble géniale pour un moment,
mais Olivier se sent vite inconfortable et malheureux.
Pire, il se fait rapidement
démasquer par ses voisins qui remarquent qu’il n’est pas des leurs.
Olivier persévère et poursuit sa quête. Trouvera-t-il enfin un cassetête dans
lequel il aura sa place? Cet album de Cale Atkinson est une
magnifique
métaphore sur la quête identitaire et sur le besoin de trouver sa
place.
J'ai aimé verbaliser que rien ne sert de changer pour plaire aux
autres...

Tout mélangé : J’adore. Vive la diversité !
Quand chacun se pense meilleur, la chicane
pogne… et quand on se mélange on profite de
bien plus de couleurs !
Citation: « Le jaune et le bleu s’aimaient
tellement, qu’ils ont décidé de se mélanger… »
Belle explication… 😉
Avec de l'émotion, les enfants aiment aussi !

