
Club TD. Eureka, je l’ai fait !! 

 

Quelques propositions d’animations…. 

 
La bibliographie et les activités sont aussi disponibles du   www.lebloguedemarieb.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

Préparer en format de différentes tailles et dans du papier blanc, des triangles, des carrés, des rectangles et des ronds.  

Apporter aussi quelques feuilles de couleurs : verte, rose, orange et jaune. Lire le livre en vous servant à chaque fois de la  

forme en question et en dessinant en suivant les exemples donnés par Mila Boutan sur fond de couleur. 

Ensuite, distribuez du papier blanc aux enfants pour qu’ils expérimentent le travail de papier déchiré, Quand tout le monde  

sera prêt, faites un collectif en proposant que chacun apporte sa forme et dessine sur ce fond coloré. 

 

 

Les petits papiers de Mila 

 

 

 

 

Mila Boutan L’école des loisirs, Loulou 
& Cie 

1-3 ans Créativité, papiers déchirés, 
formes 



 Bébert l’escargot 

 

Jean-François 
Dumont  
et  
André Prigent 

Kaléidoscope 1-3 ans Architecture, confort, maisonnette 

Parler des escargots. Qui en a vu ? Comment vit un escargot ? Où ?    

Chanter la comptine de l’escargot en lisant le livre aux enfants. S’arrêter à « Je dors par terre ! » et poser la question aux  

enfants sur ce que pourrait bien faire Bébert pour améliorer son quotidien.  

Puis reprendre la lecture jusqu’à « Les voisins s’inquiètent… ». Puis s’arrêter à nouveau. À votre avis, que va faire Bébert avec tous 

ces outils ? Pourquoi les voisins s’inquiètent-ils ? Puis reprendre en chantant et faire découvrir la fin de l’histoire.  

Et toi, sur le modèle de Bébert, si tu étais un escargot, quel genre de maison aimerais-tu ? 

Dessiner (ou bien vous aurez photocopié aux enfants un escargot assez grand) un escargot en imaginant tout le confort à l’intérieur 

de la coquille. Une fois terminée votre jolie décoration de maison, découper la coquille dans un papier de différent couleur et poser 

la sur l’intérieur de la maison pour garder la surprise. On pourra vous aider à découper des fenêtres pour voir à l’intérieur… 

Un conte de Petit 

Ours  

Anthony 
Browne 

Kaléidoscope 2-4 ans Capacité à trouver une solution 
créative 

Le livre de Petit Ours 

 

Anthony 
Browne 

Kaléidoscope 2-4 ans Capacité à trouver une solution 
créative 



Lire aux enfants Le livre de Petit Ours. Puis dialoguer avec les enfants sur la façon dont Petit Ours se sort de chaque situation. 

Introduire les personnages de contes en évoquant les histoires qu’ils connaissent. Dans tous ces contes il y a un personnage 

effrayant (sorcière, monstre, loup...). Alors à toi maintenant, de dessiner un personnage effrayant de ton choix et d’imaginer comme 

Petit Ours que tu seras capable de l’affronter ou de t’en échapper en dessinant quelque chose. 

Partager les dessins de chaque enfant et leur demandant pourquoi il ou elle a dessiné telle ou telle chose puis lire Un conte de Petit 

Ours. De quels contes viennent les personnages d’Anthony Browne ? 

Prévoir des livres de contes en supplément. 

 

Jeu de reconnaissance Hervé Tullet Phaidon 1-3 ans Motricité, forme 

Jeu du cirque Hervé Tullet Phaidon 1-3 ans Motricité, doigts 

Jeu de sculpture Hervé Tullet Phaidon 1-3 ans Motricité, forme, construction 

Jeu de doigts Hervé Tullet Phaidon 1-3 ans Motricité, personnages 

 

Il existe d’autres titres de cette série que vous aurez peut-être. Ce sont des livres d’exploration de formes, des 

pleins et de vides, de couleurs, de lumières, de motifs. Dans Jeu de doigts ou Jeu du cirque, les enfants jouent 

avec leurs « asticodoigts ». Vous pouvez leur demander de préparer la lecture de ces livres en peignant le bout 

de leurs doigts, chacun pouvant être un personnage différent. 

Dans Jeu de reconnaissance, sur l’idée du cadavre exquis, il s’agit de retrouver des figures de la même couleur. 

Préparer des feuilles de même format et demander aux enfants de faire un dessin dans une seule couleur. 

Ensuite, assembler les feuilles avec des anneaux et vous aurez à votre tour un livre à la Hervé Tullet. 

Enfin pour Jeu de Sculpture, il s’agit d’explorer des formes en 3D et les disposer pour créer des sculptures à 

condition que cela tienne debout. En laissant à leur disposition des cartons, les enfants pourront à leur tour imaginer des œuvres 

sans fin. Vous pouvez prévoir déjà des formes en cartons colorés ou bien leur laisser créer complètement (à découper et à peindre). 

À voir selon les âges des enfants… 



Prince de la rue          

Dominique 
Mwankumi 

L’école des loisirs, 6-9 ans Fabriquer des jouer et les revendre 
pour vivre, Afrique 

 
La machine de Michel 

Dorothée de 
Monfreid 

L’école des loisirs 4-6 ans Fabrication, machine, anniversaire, 
insatisfaction 

 

Voici deux albums qui mettent en compétition la créativité. Dans un cas (Prince de la rue), il s’agit de créer pour vivre ; dans l’autre cas, la 

créativité est motivée par l’invitation à une fête d’anniversaire. Lire et comparer les deux histoires qui sont TRÈS différentes que ce soit dans 

l’idée, le traitement, les illustrations. Comparer comment s’y prennent les 2 enfants. L’un agit un peu instinctivement, l’autre semble avoir un 

processus assez précis. Une fois les discussions terminées, proposer aux enfants de réfléchir à une machine commune, partager les idées et les 

dessiner au fur et à mesure. À la suite du dessin de la machine, si les enfants reviennent régulièrement à la bibliothèque, on pourrait la réaliser à 

partir de boîtes de cartons à chaussures ou autres objets de récupération. 

 

 
Rebellion chez les crayons 

Oliver Jeffers Kaléidoscope 4-7 ans Couleur, imaginaire, dessin 

 

Dans ce livre original d’Oliver Jeffers, les crayons de couleur se rebellent contre leurs stéréotypes et implorent qu’on les associe à autre chose.  



Et puis certaines couleurs sont plus utilisées que d’autres et elles sont fatiguées. 

Inviter les enfants à créer leur peinture de leur choix (ou leur dessin à colorier), mais attention ! Il faut éviter de faire un soleil jaune  

et une mer bleue…La mer après tout peut être grise, verte, ou beige, non ? 

 

La tente 

Claude Ponti L’école des loisirs 6-8 ans Premier camping, peur, 
questionnements 

 

L’été, le théâtre devient un genre exploratoire très excitant. Surtout lorsqu’on a un sujet tel que La tente, de Claude Ponti.  

Vous pouvez travailler la 1ere scène de la pièce en proposant le duo dialogué à différents enfants. C’est très drôle de comparer la façon dont 

chaque duo dira le texte. Pour ceux qui n’osent pas prendre la parole, il reste quelques éléments de décorS simples à réaliser… 

 


