Pour entrer dans la lecture, tu dois reconnaitre :
Les personnages

Ali

Zoé

Julie

Les lieux

Véra

Yannis

Des animaux

Parc des expositions

le wapiti

Dans le tramway

le lynx
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Des fruits et des plantes

une jacinthe

du thym

du fenouil

un géranium

de l’eucalyptus

le litchi

la goyave

Pour lire cet album, tu dois aussi connaitre :

des cymbales

un xylophone
une partition

un lasso

un tamtam

un synthétiseur

un bermuda

un spot

un tympan

un cyclone

le bowling
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Ali, Zoé, Julie et Véra partent
au parc des expositions.
Ils prennent le tramway.
Ils sont impatients, et tout excités !

Pendant les vacances, Ali, Zoé, Julie et Véra
partent au parc des expositions en tramway.
Ils sont impatients, il fait beau, le soleil brille…
Ils sont tout excités !
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Ils ont choisi des ateliers différents !
La visite dure deux heures.
Une fois arrivés, ils partent chacun
de son côté. Ils se retrouveront
après leur animation.

Ils ne vont pas s’ennuyer, ils ont choisi
des ateliers différents
et des expositions très spéciales !
La visite dure deux heures.

« Ça y est, on arrive ! » dit Zoé.
Chacun part alors de son côté.
Ils se retrouveront après leur animation.
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Zoé a choisi l’atelier PAYSAGE MUSICAL.
Elle entre dans une grande salle
où elle essaye des percussions.
Lorsqu’elle joue,
les lumières changent de couleur,
c’est extraordinaire !

Zoé a choisi l’atelier PAYSAGE MUSICAL.
Elle entre dans une grande salle
où il y a des spots de toutes les couleurs.
Elle essaye les percussions avec des cymbales
et différents xylophones en bois et en métal.
Lorsqu’elle joue, les lumières changent
de couleur, c’est extraordinaire !

8

72563646_01-32_ALBUM5-Visite.indd 8

05/06/2018 09:31

