Comme un poisson dans l’arbre
Rencontre no. 3
La semaine passée, vous avez lu:

Cette semaine, vous allez lire:

•

Un poisson dans un arbre

•

La vie est une partie d’échecs

•

Pauvre roi

•

Le problème de la poule et du loup

•

Chemin de traverse		

•

Battue d’avance

•

De l’autre côté de l’écran

•

Allie 1 – Shay 0

•

Et si c’était possible?

•

Larme de joie

•

Naissance d’une étoile

•

Échec à la reine

•

Pas besoin de faire un dessin
		

•

Il faut de tout pour faire un monde

•

Le vent tourne

•

La question de mon frère

Questions de discussion:
A. Ally dit qu’Albert « se soucie et est capable de voir des choses que les autres ne
verraient pas » quand il remarque la mousse sur les glands. Connaissez-vous
quelqu’un comme ça? Qu’appréciez-vous chez eux?
B. M. Daniels dit finalement à Ally qu’elle souffre de dyslexie et que cela signifie en fait
qu’elle est intelligente, juste d’une manière différente. Que savez-vous de la dyslexie?
Connaissez-vous quelqu’un qui l’a? Comment les avez-vous aidés à se sentir plus
intelligents? Ou que leur créativité comptait autant que leur lecture?
C. Un poisson dans un arbre… une tortue faisant un sandwich… un serpent jouant du
violon… un éléphant tricotant! Autant de métaphores
D. Avez-vous déjà joué aux échecs? Voyez-vous le tableau et les pièces comme Ally?
Ou les voyez-vous d’une autre manière?
E. La dyslexie est une différence d’apprentissage. Connaissez-vous d’autres types de
différences d’apprentissage?
F. Le père de Ally est militaire et est souvent très loin. Connaissez-vous quelqu’un qui
est parent, frère ou sœur ou être cher dans l’armée? Comment pouvez-vous
les aider?
G. Ally dit que travailler avec M. Daniels sur sa lecture est plus facile parce qu’elle est
heureuse, même si le travail est dur. Qu’est-ce que tu penses de ça? Pouvez-vous
penser à des choses difficiles mais que vous aimez faire?
H. Pensez-vous qu’Ally était soulagée que Keisha et Albert sachent qu’elle traversait
une période difficile? Cela lui a-t-il facilité la tâche?
I.

Albert dit qu’il y a une différence entre savoir ce que l’on veut être quand on grandit
et savoir quel genre d’adulte on veut être. Que veut-il dire?

