
Malle  

« Vivre ensemble » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau : 7/9 ans 

 Durée : de 1 à 6 séances de 20/30mn 

L’idée de cette malle est de mêler les activités pour parler d’un même thème :  

« vivre ensemble ». 

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 : 

- A quoi tu joues ?, Marie-Sabine Roger 

- Dans l’atelier de Christian Voltz 

- La petite casserole d’Anatole 

- Brindille, Rémi Courgeon 

- Quatre petits coins de rien du tout, Jérôme Ruillier 

- La Petite oie qui ne voulait pas marcher au pas / Jean-François Dumont 

- Homme de couleur ! / Jérôme Ruillier 

- Patates ! / Lionel Le Néouanic 

- Au panier ! / Henri Meunier 

- Le Football  / Kitty Crowther 

- ...Et me voilà! / Jean-Pierre Kerloc'h 

- Dans la tempête / Gwendoline Raisson 

- Fenouil footballeur / Brigitte Weninger 

- Coeur d'Alice / Stéphane Servant 

- La pire des princesses / Anna Kemp 

 

Jeux et matériel : 

- Sac de bric à brac 

- Lot de 6 paires de lunettes de simulation 

- Un jeu de 7 familles : 6 points communs 

- Dossier cartonné tu peux :  

o 2 Livrets « tu peux » d’Elise Gravel 

o 1 exemplaire de « Tu peux » en A4 (peut être affiché dans la salle pendant toute 

la durée de la malle) 

o 2 livrets « je peux », un en noir et blanc sans texte, 1 couleur avec texte : servent 

d’exemple pour montrer aux enfants l’objectif 

o Des papiers à découper pour créer le carnet : visage expressif, visage cheveux, 

corps 

- Petits cartons et formes rondes et carré (dans sachet) 

- Puzzles dans sachets 

 



LES  SÉANCES 

* non fourni dans la malle 

Informations :  

- La progression des séances est une proposition. Vous pouvez suivre ou adapter le nombre et le choix des 

séances selon votre public. Vous pouvez aussi proposer des séances de lecture des albums à voix haute. 

- Selon les séances, nous vous proposons des livres supplémentaires ainsi que des puzzles, à lire ou feuilleter 

seul ou à plusieurs, afin que les enfants qui ne souhaitent pas participer aux jeux ou aux activités puissent 

bien vivre celle-ci. 

 

 Séance 1 : Jeu collectif, coopératif   

Besoins : Fiche jeu, l’album « à quoi tu joues ? » 

 On commence la séance sur un grand  jeu collectif de type foot ou tèque ; 

 La séance peut commencer ou se terminer (en fonction de l’excitation des enfants et du 

meilleur moment pour « les poser »), par la lecture de l’album « A quoi tu joues ? » 

 

  Séance 2 : Créer ensemble
B
  

Besoins : l’album « Dans l’atelier de Christian Voltz», papiers*, feutres* et le sac de bric brac - Un 

appareil photos* 

 Lire ou regarder quelques pages du livre avec les enfants (pages marquées avec le marque-

page jaune) afin de découvrir la technique de l’auteur.  

 Par groupe de 3, faire piocher les enfants dans le grand sac rempli de bric à brac et leur faire 

réaliser en groupe un tableau figuratif ; on peut aussi photocopier quelques pages du livre pour 

leur servir de support de création si besoin… 

 Prendre ensuite le tableau réalisé en photo, que l’on pourra exposer, ou leur donner à emporter. 

La photo peut être prise par un enfant ; 

 

 

 

 

 

 



 Séance 3 : être différent
B
 

Besoins : l’album « La Petite Casserole d’Anatole » - Kamishibaï* – Fiche jeux- lunettes non voyant- 

jeu de 7 familles braille 

 Commencer par la lecture de La Petite Casserole d’Anatole (version livre ou kamishibaï, selon 

votre préférence) ; 

 A votre choix, après la lecture de l’album, amener un petit débat en posant la question aux 

enfants « qu’avez-vous compris de cette histoire ? / qu’en pensez-vous ? / Est-ce que ça vous 

parle ? » OU proposer les jeux du non voyant ; 

 

 Séance 4 : Garçon/Fille – Même combat
B
 

Besoins : L’ album « Brindille» de Rémi Gourgeon 

 Présenter le dos du livre « Brindille » de Rémi Gourgeon (Sarbacane) et demander aux enfants 

« Qu’est-ce que vous évoque cette image ? » - Certains diront que c’est une fille, d’autres un 

garçon ; 

 On évoque ensuite ce qui fait que ce soit une fille ou un garçon ; 

 Retourner ensuite le livre et refaire le même jeu ; 

 Présenter ensuite les pages où sont mis les post-it, et continuer la discussion ; 

 Terminer par la lecture de l’histoire ; 

 

 Séance 5 : Je peux !
 B

 

Besoins : Livret « Tu peux ! » d’Elise Gravel – pochette Tu peux,  colle*, feutres*, ciseaux*, papier * 

 Lecture du livret « Tu peux ! » 

 Proposer à chaque enfant de choisir un dessin à réaliser sur un sujet pour continuer le livre (tu 

peux… partager, écouter, être seul… au choix de l’enfant). Les dessins pourront ensuite être 

affichés à la bibliothèque en complément des affiches, réunis en un livret, emportés par les 

enfants… s’aider des livrets supports et des pages prêtes à découper fournis avec la malle 

 

 

 

 

 



 Séance 6 : Tous différents !
 B

 

Besoins : l’album « Les 4 petits coins de rien du tout » de Jérôme Ruillier, petits cartons et formes 

rondes et carrés (en 5 exemplaires). 

 Lecture 4 petits coins de rien du tout, en s’arrêtant avant la solution finale… 

 Par petits groupes de 3/4, les enfants vont manipuler les maisons en essayant de faire rentrer 

carré dans la maison des ronds. Les enfants peuvent découper dans les « maisons » mais merci 

de rapporter les ronds, carrés et maisons non découpées. 

 Prendre le temps d’en discuter avec les enfants, puis leur lire la fin de l’histoire ! 

 

 Séance 7 : On joue ensemble ! 

Besoins : Fiche jeu 

 Refaire un jeu collectif comme à la séance 1, en reprécisant la règle de coopération, de mixité 

et d’équipes mélangées, avec la participation de tous.  

 Discuter avec les enfants en fin de jeu pour voir s’ils ont trouvé des changements                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHES DE JEUX 

 

LA TEQUE (séance 1) 

Ce jeu est un peu le même principe que le base-ball. 

Matériel* : 2 cerceaux, des plots, une raquette et une balle de tennis ; 

Former 2 équipes selon votre effectif total d’enfants  :       équipe 1 -        équipe 2   

 Former un cercle avec les plots qui marqueront les bases. A vous de déterminer le nombre de plots. 

 2 cerceaux à placer hors du cercle  : un pour le lanceur, un pour le receveur ; 

 L’équipe 1 est à l’intérieur du cercle dont un membre au plot du receveur. L’équipe 2 est au cerceau 

du lancement ; 

 Le lanceur doit lancer la balle le plus loin possible et courir tout autour du cercle pour revenir au 

cercle de lancement et crier « STOP » dès qu’il y est arrivé.  La membres de l’équipe 1 peuvent sortir du 

cercle pour récupérer la balle. 

 Pendant que le lanceur court pour faire son tour de cercle, l’équipe 1 doit récupérer la balle  et la 

lancer au receveur. Si le receveur récupère la balle avant que le lanceur arrive à sa base, il crie « STOP ». 

 Attention au receveur lors de sa course. Ses équipiers doivent veiller à lui dire « STOP » si le 

receveur récupère la balle avant qu’il n’est fini son tour, afin qu’il puisse s’arrêter à un plot. S’il ne 

s’arrête pas alors que le receveur à la balle, il est éliminé. S’il s’est arrêté à un plot, il repart seulement 

lorsque le lanceur suivant aura lancer la balle afin de pouvoir finir son tour de cercle. 

 Le jeu se répète jusqu’à ce que tous les lanceurs soient passés, et on inverse les équipes. 

 Un tour effectué sans arrêt rapporte 10 points, et un tour avec arrêt 5 points. 

 

 

 

                         receveur 

 

 

                                       lanceur 

 



LES JEUX DU NON VOYANT  (séance 3) 

      JEU 1 
 

     Matériel : lunettes  

 

 Mettre en place un parcours ;  

 Mettre les enfants par binômes et poser les lunettes sur les yeux  de l’un d’eux ; 

 Par binôme, les enfants doivent effectuer le parcours. L’enfant sans les lunettes pose sa main sur 

l’épaule de l’enfant aux lunettes et le guide en lui parlant ; 

 Le parcours terminé, les enfants peuvent échanger les rôles ; 

JEU 2 

 

Matériel : jeu de 7 familles braille 

 

Faire une partie de 7 familles les yeux fermés ! 

  


