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La collection de littérature jeunesse « Questions ? »

?

vous propose des livres originaux, qui vous permettront de pratiquer
le questionnement, de visualiser l’évolution des dessins de l’enfant

et d’aborder le vocabulaire des différentes parties d’un bonhomme,
d’une maison et d’un arbre, grâce à des questions humoristiques.

Entre 2 et 6 ans, l’évolution du dessin d’enfant est extraordinaire !
Grâce à cette activité gratifiante qui allie la dimension de jeu et
de plaisir, il exprime graphiquement la représentation de ce qu’il
connaît du monde. Il s’agit de sa représentation personnelle du
monde, telle qu’il le perçoit et l’interprète intérieurement.
Ces livre peuvent aussi devenir le support visuel d’une comptine.
Le texte déroulé au fil des pages, par un jeu de questions-réponses,
justifie les transformations et ajouts successifs d’éléments aux dessins.
Ces livres peuvent aussi devenir le support visuel d’une comptine.

?

En déroulant le texte sous forme de devinettes, au fil des pages,
l’adulte puis l’enfant lui-même, pourra mener le jeu de
questions-réponses.
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Une collection conçue par une enseignante,

				

une psychologue et des graphistes

?
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Le chat,
que fait-il ?

?

Ce magnifique livre vous permettra

d’aborder, les structures syntaxiques du
questionnement.

En suivant le petit chat tout au long des
pages de ce livre, l’enfant va comprendre
et apprendre des mots exprimant des
actions simples : boire, demander, manger,

?

attendre...
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Julie Delker
Illustrateur : Mateo Duval
24 pages en couleurs
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Hauteur : 27,5cm
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? Le chien,
où est-il

?

?

Cet ouvrage vous permettra d’aborder,
les structures syntaxiques de lieu.
En suivant le petit chien tout au long des
pages de ce livre, l’enfant va comprendre et
apprendre les mots exprimant des positions
dans l’espace : devant, derrière, sur, sous, à
côté, à droite de...
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Auteure :
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Illustrateur : Mateo Duval
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EAN: 9782362040689

?

Ebla

Editions

?

? Que me manque-t-il ?

?

Ce livre original vous permettra

d’aborder, les structures syntaxiques du
questionnement.
Avec beaucoup d’humour, l’enfant

découvrira les différentes étapes du dessin du
bonhomme, du simple «gribouillis» jusqu’au
bonhomme habillé...
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24 pages en couleurs
Longueur : 16,5cm
Hauteur : 27,5cm
Prix : 11 euros
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L'arbre,
que lui manque -t-il ?
Un arbre qui veut sortir des crabouillages ?
C’est le début de l’histoire du dessin de l’arbre
chez le jeune enfant.
Des questions humoristiques et des dessins
d’enfants vous permettront de visualiser le
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développement de l’arbre progressivement
élaboré par l’enfant à travers l’évolution de ses
dessins ainsi que le vocabulaire s’y rapportant.

Auteure :
Illustrateur :

Elsa Lefevre
Mateo Duval
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La maison,
que lui manque-t-il ?
Une maison qui veut sortir des barbouillages ?
Ainsi commence l’histoire du dessin de la
maison chez le jeune enfant.
Cet ouvrage vous permettra, grâce à des
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questions humoristiques, des photographies et
des dessins, de visualiser l’évolution des dessins
de l’enfant et d’aborder le vocabulaire des
différentes parties d’une maison.

Auteure :
Illustrateur :

Elsa Lefevre
Mateo Duval

24 pages en couleurs
Longueur : 16,5cm
Hauteur : 27,5cm
Prix : 11 euros
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EBLA EDITIONS
Boîte Postale 50
91 230 MONTGERON

tél : 01.69.83.29.74
site : www.ebla-editions.fr
courriel : info@ebla-editions.fr

Les Editions EBLA proposent depuis 25 ans aux enseignants
une large gamme d’outils pédagogiques pour les enfants de
la crèche à l’école élémentaire, avec sérieux, enthousiasme,
écoute et dynamisme.

Cette maison d’édition familiale crée par un noyau
d’enseignants, a complété au ﬁl du temps son équipe avec
des pédagogues, des psychologues, des auteurs et des
illustrateurs enthousiastes et créatifs, pour grandir et proposer
des produits toujours plus concrets, pratiques et adaptés, tant
aux enseignants qu’aux enfants.

Les ouvrages et outils pédagogiques publiés sont destinés
à promouvoir le projet de l’enfant et à développer son
autonomie autour d’activités innovantes, motivantes et
valorisantes.

