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Bambino et Bambina sortent des costumes d’une grosse malle. 
Puis ils se déguisent. Baba elle aussi se déguise. Elle se colle  
un gros nez rouge et y pose de grandes lunettes. Bambino et Baba  
sont tellement drôles que Bambina rit aux éclats. Ils font des mimiques  
et toutes sortes de grimaces. Ensuite, Bambino et Bambina vident  
la grosse malle et costument Baba avec tout le tralala. Baba devient 
Babatralala. Puis, Bambina et Bambino se déguisent en Baba. Ils sont 
maintenant trois Baba ! Ensuite ils se mettent à chantonner : « Dansons 
dansons les canards, et en sortant de la mare, nous ferons… Ba-Ba ! ».

Mais saura-t-on un jour d’où vient Baba ?

Baba et tout le tralala… 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 couvre-chef au bon personnage.   2
 – Associer les lunettes à la couleur du nez.   4
 – Repérer les mêmes émotions.   6
 – Associer tous les éléments du costume de baba.   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 7213 
— comprend 404 7015  
+ 404 7023 + 404 7031 


