
Malle Imaginaire 
 

 

 

Niveau : 5/9 ans 

 Durée : de 1 à 5 séances de 20/30mn 

L’idée de cette malle est de jouer et découvrir des livres autour d’un même thème :  

« le monde imaginaire : monstres, sorcières, et Cie » 

Malle adaptée aux centres de loisirs, TAP, écoles et bibliothèques. 

 

Contenu de la malle 

Les Séances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENU DE LA MALLE 

Bibliographie : 

- Schmélele et l’Eugénie des larmes 

- La revanche de Lili Prune 

- Ponti Foulbazar 

- Ma Vallée 

- Le Balai des sorcières 

- Les fantômes et la sorcière 

- La sorcière Tambouille 

- Babayaga 

- Marabout et bout de sorcière 

- La sorcière a le blues 

- Le petit sorcier de la pluie 

- Cardamome la sorcière 

- Une soupe 100% sorcière 

- Rafara 

- Le roi des ogres au régime 

- Attends que je t’attrape ! 

- Fulbert la terreur 

- Papa ! 

- Monstres malades 

- La naissance du dragon (2 exemplaires) 

- Créatures fantastiques 

- Monstres et dragons 

- Monstres à tue-tête 

Matériel : 

o 40 illustrations plastifiées 

o Un kamishibaï avec 37 images  

o 7 feuilles plastifiées 

o 28 cartes illustrées 

o Papiers, feutres, crayons…*  

o Lecteur Cd* 

o Butaï* 

*Non fournis avec la malle 

 

SEANCES 

 

 

Séance Sorcière : 

Aujourd’hui, nous allons rencontrer les sorcières… Comment reconnait-on une sorcière ? (les laisser parler : 

chapeau, nez crochu, robe noir, balai, chaudron…). Mettre le chapeau de sorcière et raconter La Sorcière 

Tambouille. 

Diviser ensuite la classe en deux groupes : 



• Un fait le jeu 

Jeu Pour faire une sorcière : 

10 à 15 mn, 7 à 14 enfants 

distribuer à chaque enfant (assis en rond) une feuille plastifiée. Poser au centre du cercle les images contenues 

dans l’enveloppe, ainsi que les livres du sac. Les enfants doivent d’abord retrouver le livre qui correspond à la 

silhouette dessinée sur leur feuille. Puis, à l’aide du livre, ils doivent retrouver les 4 images issues de leur histoire. 

S’ils ont fini rapidement, ils peuvent prendre le temps de lire l’histoire ! 

• Pendant ce temps, l’autre groupe choisit des livres. On échange ensuite les groupes. 

Si des enfants le souhaitent/ s’ennuient, leur proposer d’inventer et de dessiner un plat fait par la sorcière 

Tambouille. 

En fin de séance, on peut montrer au groupe entier le kamishibaï (pas de texte, on peut donc passer en même 

temps une musique de blues, ou les faire commenter les images).  

 

Séance monstres emmêlés : 

 

Montrer aux enfants une des pages du livre monstres malades (par exemple, celle marquées d’un scotch vert). 

Leur demander quelle maladie peut bien avoir ce monstre, puis leur lire le texte correspondant. On peut 

recommencer avec 3 pages. 

Jeu : les monstres emmêlés 

Age : 5/8 ans 

Nombre d’enfants : de 1 à 15 maxi ! 

Durée : 15mn.  

« Je vais vous demander d’aider ces monstres que j’ai retrouvés ce matin. Ils sont atteints de mélimélote aigüe ! 

des images de leur livre se sont mélangées ».  

répartir les enfants en 5 groupes, et donner à chaque groupe des images d’un même album. Ils doivent reconstituer 

une histoire avec ces images. 

Lorsque les enfants ont fini de classer les images, comparer avec le livre dont elles sont issues, (se répartir ce rôle 

entre les adultes présents). le but du jeu n’est pas de retrouver le bon ordre absolument mais de chercher une suite 

logique aux images (même si ce n’est pas la même logique que l’auteur !) et de créer une histoire. 

 

Pendant ce temps, l’autre groupe choisit des livres. On échange au bout d’1/2h 

 

 

 

 

 



Séance dragons :  

Leur lire le livre La naissance du dragon, en montrant les images. 

 

A leur tour, les enfants doivent dessiner un monstre de leur invention. Ils peuvent s’inspirer de monstres que l’on 

peut voir dans les livres (notamment créatures fantastiques et monstres et dragons) ou en inventer un de toutes 

pièces. leurs dessins seront ensuite affichés dans la bibliothèque… 

 Pendant que les enfants dessinent, leur passer le cd de monstres à tue-tête. 

Puis, choix de livres. 

 

 

Séance Claude Ponti :  

A l’aide du livret ou du texte ci-dessous, présenter un peu l’auteur Claude Ponti. Au préalable, on aura sorti des 

rayons tous les livres de Ponti de la bibliothèque. 

«  Claude Ponti est l’un des auteurs-illustrateurs français les plus connus. Il est né en 1948. L’album d’ Adèle est 

son premier livre pour enfants. Il l’a créé en 1985 à la naissance de sa fille Adèle. Depuis, il a réalisé une 

soixantaine d’albums. Dans ses albums, il aborde de nombreux thèmes, mais, bien souvent,, ses histoires 

racontent le voyage d’un personnage à qui il arrive des aventures extravagantes parsemées de nombreuses 

difficultés. Heureusement, l’histoire se termine toujours bien. A la fin, le héros rentre chez lui, heureux et 

transformé. 

Comme on ne peut pas tout découvrir de l’œuvre de Claude Ponti en une seule fois, on va entrer dans son œuvre 

en abordant un thème : celui des maisons.  Connaissez-vous le nom de maisons différentes ? (appartement, igloo, 

pavillon, yourte, tepee…). Il existe toutes sortes de maisons. Elles diffèrent selon les pays, les régions, les 

époques, la richesse de leurs propriétaires, leurs goûts… elles disent toujours quelque chose des personnes qui y 

habitent. Dans l’œuvre de Claude Ponti, on trouve beaucoup de maisons. Des maisons imaginaires, loufoques, 

extraordinaires… » 

Lecture d’un album de Claude Ponti : Schmélele et l’Eugénie des larmes, La tempêtes, la revanche de Lili Prune, 

le château d’Anne Hiversère… 

« Le thème de la maison est un sujet important dans l’œuvre de Claude Ponti mais surtout, une maison, c’est 

quelques chose d’essentiel dans la vie de chacun. Une maison, c’est un lieu privé, rassurant, qui normalement 

protège de tous les dangers. Claude Ponti nous dit tout cela avec ses mots et ses images à lui, avec son style. Il a 

créé une univers unique et très personnel qui lui appartient et qui, pourtant, nous parle à tous. C’est là la force 

des histoires imaginaires : inventer un monde nouveau, inconnu, étrange, mais qui permet de parler de notre 

monde à nous, ou de rêver, rire, pleurer… de partager des émotions avec les autres… » 

Par ½ classe, regarder les livres de Claude Ponti. Retrouver les maisons que l’on y voit, les enfants peuvent se dire 

s’ils aiment ou pas, ce qu’ils pensent des maisons. Voire aussi les personnages : qu’ont-ils de bizarre ? etc 

 

Pendant ce temps, l’autre groupe choisit des livres. On échange au bout de 20mn. 


