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FICHE TECHNIQUE : ACTIVITES AUTOUR DES LIVRES

AMENAGEMENT COIN DOC :
- Mettre en valeur des livres à l’aide d’une table, d’affichage, de cartons, de
papier, de tissus afin de jouer avec les hauteurs, les volumes pour que le visuel
joue son rôle.
- Disposer des livres à plat, d’autres debout, d’autres ouverts.
- Faire des sujets en pâte à modeler, pâte à sel, cartoline en rapport avec les
livres présenter.

AVEC LES CATALOGUES :
- confection de jeux tels que dominos, mémory, loto à l’aide de catalogues
récupérer dans les écoles (début d’année scolaire abonnements kilimax,
titoumax, minimax), auprès de libraires (Ecole des Loisirs, Editions Pastel…) ou
encore directement auprès des maisons d’édition. Il est important de tenir
compte de l’âge des enfants lecteurs ou non lecteurs, auquel cas on ne
mènera pas le jeu de la même façon.
- Pour le mémory, avec des enfants lecteurs, l’animateur distribue une carte
image et une carte texte par enfant. Les enfants lisent leur texte et les autres
se signalent lorsqu’ils pensent avoir en leur possession la carte image qui vient
d’être lue. L’animateur valide ou non la réponse.
Avec des enfants non lecteurs, l’animateur ne distribue que
les cartes images et c’est lui qui lit les textes. Aux enfants de prendre des indices
sur l’image afin de trouver les paires.
On peut aussi jouer comme un mémory classique avec que
des cartes images en double, pour des non lecteurs ; avec les cartes images et
textes pour des lecteurs.
- Pour le domino, l’animateur confectionne un jeu ; les numéros sont remplacés
par des images de premières de couverture d’albums.
LECTURES OFFERTES :
C’est offrir aux enfants, un album de littérature de jeunesse lue à voix haute.
Il est absolument nécessaire pour l’animateur de bien connaître le livre avant de le
lire aux enfants, ainsi il pourra y mettre le ton dans la voix, dans l’expression du
visage…
On peut après chaque lecture, proposer aux enfants de confectionner un
carnet de voyage de lecture (petit cahier format A5 coupé en deux dans le sens de la
hauteur ou feuilles format A6 cousues, agrafées ou trouées dans un coin et
assemblées avec de la ficelle) dans lequel les enfants pourront coller des éléments
se rapportant au livre, écrire les données concernant l’album : titre, nom auteur,
maison d’édition, dessiner un élément qui leur paraît essentiel, date de la lecture
offerte enfin tout ce qui peut leur permettre de se rappeler de cette lecture offerte.
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