
Malle Totem   

 

 

 

 

 

Niveau : 8/11 ans 

 Durée : de 1 à 6 séances de 20/30mn 

L’idée de cette malle est de créer des totems. 

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

 

Contenu de la malle 

Les Séances 

Les fiches de jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENU DE LA MALLE 

Bibliographie : 

o Carnaval Animal, Iris de Vericourt, Helium 

o Totems, Mathilde Bourgon, Gautier-LAnguerau 

o La Famille Totem, Laurent Corvaisier/Alain Serres, Rue du Monde 

Matériel : 

o Feuilles blanches* 

o Feutres/crayons* 

o Matériel de peinture ou de bricolage* 

o Jeux de société : 

 Il était une fois 

 Baccade 

 Fais pas l’âne 

 Phrasadingues 

*non fourni dans la malle 

 

LES  SEANCES 

Information : Selon les séances, nous vous proposons de laisser à disposition des livres, du papier et des 

feutres, afin que les enfants qui ne souhaitent pas participer aux jeux ou aux activités puissent bien vivre 

celle-ci. 

 

 Séance 1 : Réaliser un totem animal
B
 

Besoins : feuilles blanches*, feutres*, livre Carnaval Animal 

Distribuer une feuille à chaque enfant avec un thème écrit en grand : COURAGE / LOYAUTE / PARDON / 

PARTAGE / DOUCEUR / FORCE / RUSE… 

Chaque enfant dessine une tête d’animal. On cache le dessin et on passe la feuille à un autre enfant qui doit dessiner le 

ventre + bras. On tourne encore pour que le dernier enfant dessine les pattes. 

Ensuite, on déplie le dessin pour découvrir quels animaux ont été associés au totem. Votez pour les 4 préférés 

Lecture de Carnaval Animal 

 Séance 2/3 : Réaliser un totem collectif
B
 

Besoins : photocopies des 4 totems préférés de la séance précédente*, matériel de peinture*,de 

bricolage*, livre Totems et L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art 

Découverte de l’album animé « Totems » 

Les enfants doivent se répartir en 4 groupes correspondant aux 4 animaux choisis la fois précédente. Chaque 

groupe va peindre en grand le totem ou le représenter en 3D (à l’aide de rouleaux de sopalin, en collage…  

Ce totem peut être une reprise de l’animal réalisé ou inspiré des totems du livre. 



Les enfants devront ensuite lui choisir un nom et un symbole. Ce groupe sera désormais la tribu de ce totem 

Lecture de l’album « L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art » 

 Séance 4 : La famille Totem
B
 

Besoins : Livre « La Famille Totem », papier, crayons 

Lecture de l’album La famille Totem 

Sur une feuille, se dessiner puis faire des ramifications qui partent du corps en définissant ce que l’on aime chez 

quelqu’un d’autre/des qualités de proches (une chez ma mère/chez mon père/mon copain/ma cousine…) et qui nous 

fait penser à soi 

 Séance 5/6 : jeux collectif en tribu 

Besoins : jeux de société, livres de la malle, foulards, papier crayons…  

Servez-vous des tribus créées pour faire des équipes dans un grand jeu collectif (Le Totem) ou pour faire des petits 

jeux de société en groupe. 

FICHE DE JEUX : 

Le totem :  

Le jeu peut se jouer sur un terrain boisé ou non, ou même dans un grand gymnase. Il faut pouvoir courir facilement.  

Il faut d'abord composer des équipes (5 à 10 joueurs). Une équipe de gardes et plusieurs équipes de chasseurs.  

Chaque équipe a un camp matérialisé. le camp des gardes doit être à l'opposé des camps des chasseurs et doit être très 

clairement matérialisé par des traits sur le sol.  

Les chasseurs détiennent une feuille sur laquelle sont dessinés des petits dessins. (en général la feuille est coupée en 6 

ou 8 parties et on dessine des petits pictogrammes plus ou moins compliqués selon l'âge des enfants.) 

Dans chaque camp de chasseur, il faut placer une feuille vierge et des crayons feutres. 

Les chasseurs ont des "vies" matérialisées par des queues (foulards attachés à la ceinture, en bas du dos). Le but du jeu 

pour les chasseurs est de pénétrer dans le camp des gardes afin de pouvoir observer les dessins, sans se faire prendre 

leurs "vies".  

Si un chasseur parvient à pénétrer dans le camp des gardes sans se faire prendre sa vie, alors il peut observer le dessin 

pendant quelques secondes. Il devra ensuite retourner dans son camp pour essayer de le reproduire le mieux possible. 

L'équipe qui a reproduit le mieux le dessin a gagné.  

Si un chasseur perd sa vie, il ne peut plus jouer. Il devra alors retourner dans son camp pour prendre une autre vie.  

Les manches durent en général 15 à 30 minutes. Les équipes deviennent gardes à tour de rôle.  

Au niveau du camp des chasseurs, il faut un arbitrage rigoureux pour ne pas avoir de litige. Pour cela, un animateur 

pourra se placer au niveau de la limite du camp des gardes afin d'arbitrer les éventuels litiges.  

On pourra aussi placer un animateur au niveau des dessins des gardes. Cet animateur pourra cacher la feuille et la 

montrer uniquement aux chasseurs qui seront entrés dans le camp des gardes sans se faire prendre. 

 


