
Malle livres-jeux 
 

Niveau : 3/10 ans 

 Durée : de 1 à 6 séances de 20/30mn 

« les livres, ça peut raconter des histoires, apprendre de nouvelles choses, faire rire ou 

réfléchir… mais aussi parfois, avec les livres, on peut jouer ! voici une sélection de livres à 

observer de près… vous verrez, il y a parfois des choses qu’on a du mal à croire ! » 

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

 

 

CONTENU DE LA MALLE 

Bibliographie : 

Pour les 3-8 : 

Vois-tu ce que je vois ? La machine à rêver 

10 petits cochons 

Le Méli-mélo de Merlin 

50 surprises à la ferme 

Cherche la petite bête 

512 

Où est Charlie le voyage fantastique 

Méli-mélo de dinos 

Suis la ligne dans la maison 

Le jeu des fables 

Où est qui ? 

Cache-Cache coquin 

 

Pour les 7-10 

Charlie remonte le temps 

La jungle aux 100 périls 

L’univers sur un plateau 

Les plus belles illusions d’optiques 



Il y a encore quelque chose qui cloche 

La petite bête qui monte 

C’est fou ! 

Lenoir et Blanc en voient de toutes les couleurs 

Regarde regarde 

 

 

LES  SEANCES 

  

Pour les 3-8 : leur montrer le livre Le jeu des fables. On commence par raconter un début 

d’histoire avec une planche, puis on accroche une deuxième planche et on demande aux 

enfants de continuer l’histoire (ou on continue d’inventer un peu pour les aider….). On peut 

jouer en rajoutant ou en enlevant des planches, en retournant la structure… 

Ensuite, on peut leur faire jouer au livre cache-cache coquin 

 

Pour les 7-10 : Présenter quelques pages du livre  Regarde regarde  (certaines illusions 

d’optiques se prêtent bien à une démonstration devant un groupe, voire pages marquées) 

Ensuite, on peut leur faire chercher les anomalies dans Il y a encore quelque chose qui cloche 

(pages marquées) 

Présenter différents livres-jeux (notamment les Charlie, tout le monde connait ! et expliquer le 

principe d’autres livres : il faut chercher, regarder de différentes façons, suivre avec son doigt, 

mélanger les pages, répondre aux questions, trouver les différences…) 

 

Laissez les livres à disposition des élèves. Certains ont besoin de temps pour être lus 

(joués), d’autres moins, mais tous peuvent se lire à plusieurs. On peut bien entendu 

proposer aux grands des livres pour les plus petits, certains intéresseront quand même 

les plus grands ! (et vice-versa). Les plus petits auront besoin d’être accompagnés d’un 

adulte. 

 


