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Pendant la nuit, Bambina et Bambino prennent une cassette,  
ils y mettent les amulettes, et vont l’enterrer au fond du jardin.  
Il fait noir, mais il y a beaucoup d’étoiles cette nuit-là, et une comète.  
À peine ont-ils enterré la cassette, que la terre se soulève et que quelque  
chose se met à pousser. Des fleurs ? Des plumes ? On ne sait trop quoi…  
oui on sait : c’est la cassette ! Elle grossit, grossit, et se change…  
en roulotte. Et Baba est là elle aussi : sur le pas de la porte.  
Baba veut rester auprès de Bambino et de Bambina, dans sa roulotte.

Que feront les trois amis ? Baba a-t-elle vraiment dans l’idée de vivre là  
dans sa roulotte ?

Baba qu’est-ce que tu fais là ? 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 le porte-bonheur à la cassette de la même couleur.   2
 – Associer l’étoile ou la planète à sa silhouette.   4
 – Associer le tout et sa partie.   6
 – Repérer les mêmes expressions chez baba.   9
Sensoriel et moteur : – Reconstituer la même image.   1, 3, 5, 7, 8, 10
Français : – Raconter toute l’histoire depuis le début.   11
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pétences de l’éducation préscolaire

Ensemble de 3 livres 404 7213 
— comprend 404 7015  
+ 404 7023 + 404 7031 


