ACTIVITÉS LITTÉRAIRES
Dompte les exposés
oraux avec Simone !
Avant, moi, Simone, je détestais parler
en public. Je me sentais vraiment mal
quand je devais présenter un exposé oral
devant toute la classe. Jusqu’au jour où...
j’ai découvert un TRUC super !

1. LIS

Découvre l’album Moi,
Simone, dompteuse
d’exposés oraux de
Zoé Boudreau, illustré
par Chloé Baillargeon

Illustration : Chloé Baillargeon

Ce matin je dois présenter un
exposé oral devant toute la classe.
C’est la première fois et je déteste
parler en public. Mon cœur saute
sur une trampoline. Mes jambes
deviennent molles comme des
guimauves. Mes mains sont moites
comme une vieille débarbouillette.
Mes joues sont rouges comme des
braises. Oh, non, c’est bientôt
mon tour…

Lis un extrait
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2. Danse

Toi aussi, tu veux
apprendre à dompter
les exposés oraux ?
Voici quelques
exercices pratiques…

pour évacuer
le stress !

Tu t’étires comme un
chat paresseux.

Tu te mets à quatre pattes
et tu avances comme
un félin majestueux.

Tu sautes dans
les airs comme si
tu voulais attraper
un oiseau pour
ta collation.

Illustrations : Chloé Baillargeon

Tu fais le dos rond.

Tu remues tes doigts comme
si tu avais de longues griffes.
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Tu cours
dans tous les sens
à la poursuite
de la souris
la plus juteuse
au monde.

Même si
tu n’aimes pas
l’eau, tu nages
pour attraper
une grosse truite
dodue.

Illustrations : Chloé Baillargeon

Tu fais semblant
de grimper à
un arbre pour
aller contempler
le magnifique
coucher
de soleil.
Tu retombes sur tes pattes
puis tu salues comme
à la fin d’un spectacle.
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3. Chante
pour préparer
ta voix !

Ra ra ra
J’ai confiance
en moi

Commence par faire
des ronrons.
Rugis de plus en plus fort
comme un roi lion.
Et maintenant, chante ceci :

Ré ré ré
J’ai des choses
à raconter

Ri ri ri
is
Bonjour les am

Illustrations : Chloé Baillargeon

Ro ro ro
s
Exposé
oraux

Ru ru ru
M’as-tu
entendue ?

rr
Grr grr g
per !
Je suis su
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4. Toutes les occasions

sont bonnes pour t’exercer
à parler en public !
En classe, lève ta main et
réponds plus souvent aux
questions du professeur.
Propose à
des enfants plus
jeunes de leur lire
une histoire.

Quand tu vas au restaurant,
commande toi-même
ta nourriture.

Deux boulettes
de viande jouent à
la cachette. Une dit
à l’autre :

Illustrations : Chloé Baillargeon

Lors des soupers
de famille, prends part
aux conversations.

Où steak
haché ?

HA HA HA !!!
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