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Bambino a cuisiné de délicieux biscuits, et Bambina a peint  
de jolis tableaux. Ils veulent les offrir en cadeaux à Baba, à qui ils vont  
rendre visite aujourd’hui. La roulotte de Baba est tellement fascinante  
que les enfants sont impatients d’y entrer ! Elle est remplie de coussins  
moelleux, recouverts de motifs tous plus ravissants les uns que  
les autres. Baba offre à ses amis un jus de fruits, fait avec un pressoir  
spécial. Chacun choisit son fruit préféré : fraise, limette, prune, raisin,  
banane ou orange. C’est délicieux ! Les enfants sont heureux de voir  
que Baba apprécie tellement ses cadeaux. Quand vient le temps  
de se dire au revoir, Baba les invite à revenir quand bon leur semble,  
car elle restera toujours leur amie.

Baba que c’est beau chez toi ! À partir de 3 ans

STRATÉGIES COGNITIVES ET MÉTACOGNITIVES
Observer, porter attention, repérer, identifier, organiser, évaluer, raconter.

CONNAISSANCES SE RAPPORTANT AU DÉVELOPPEMENT LANGAGIER ET AFFECTIF,  
SENSORIEL ET MOTEUR   ACTIVITÉ(S)
Développement affectif : – Associer les formes aux biscuits.   2
 – Repérer la partie de l’image.   4
 – Associer les coussins à leurs tapis.   6
 – Associer les jus à leurs fruits.   8
Sensoriel et moteur : – Reconstituer la même image.   1, 3, 5, 7, 9, 10
Français : – Raconter toute l’histoire depuis le début.   11
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pétences de l’éducation préscolaire

Ensemble de 3 livres 404 0028 
— comprend 404 7049  
+ 404 7056 + 404 7064


