
Malle  

« Vivre ensemble » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau : 9/11 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 : 

- Nous les hommes, Christian Voltz 

- Le Grand show des petites choses de Gilbert Legrand 

- La petite casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier 

- Kamishibaï « la petite casserole d’Anatole » 

- Silence, la violence ! , Sylvie Girardet 

- Quatre petits coins de rien du tout, Jérôme Ruillier 

- Vive la France !, Thierry Lenain 

- Quand nous aurons mangé la planète / Alain Serres 

- Il faudra / Thierry Lenain 

- L'Agneau qui ne voulait pas être un mouton / Didier Jean 

- L'Oiseau de Mona / Sandra Poirot-Chérif 

- Raspoutine / Guillaume Guéraud 

- La Voix d'or de l'Afrique  / Michel Piquemal 

- Maman n'est pas d'ici... / Julianne Moore 

- Le petit chaperon bleu / Guia Risari 

- L'Ennemi / Davide Cali 

- Moi, Dieu Merci, qui vis ici / Thierry Lenain 

- La Bibliothécaire de Bassora / Jeanette Winter 

- Vivants / Thierry Lenain 

 

Jeux et matériel : 

- Sac de bric à brac 

- 15 Bandeaux 

- Planches images et textes Vive la France 

 

 

 

 

 



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. 

- Selon les séances, nous vous proposons des livres supplémentaires à lire ou regarder, 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 de jeux et l’album « Nous les Hommes » 

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

 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 « Nous les Hommes » de 

Christian Voltz – Ed.Le Rouerge ; 

 

 Séance 2 : Créer ensemble 
B
  

Besoins : l’album « Grand show des petites choses » et le sac de bric brac - Un appareil photos* 

 Découvrir l’album le grand show des petites choses, faire deviner aux enfants l’objet utilisé 

pour créer.  

 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 ; 

 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 - bandeaux 

 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 : Tous pas pareils
B
  

Besoins : Fiche jeu - Les livres « Silence, la violence » » et « Quatre petits coins de rien du tout » - 

bandeaux 

 Réalisation du jeu ; 

 Le jeu terminé, on fait asseoir les enfants et on leur lit « les chameaux et les dromadaires », 

p.13 à 21 du livre Silence, la violence.  

Ensuite, on propose aux enfants de discuter de ce qu’ils pensent de cette histoire, ainsi que de 

ce qu’ils ont ressenti pendant le jeu, la façon dont chacun a pu réagir pour se répartir dans les 

groupes… si besoin de lancer la discussion, on peut s’aider des questions posées p.22 du livre ; 

 Finir la séance en racontant l’histoire de l’album Quatre petits coins de rien du tout ; 

 

 Séance 5 : Dans mon pays
B
 

Besoins : Les planches et l’album  « Vive la France », les textes surlignés  

 On demande des volontaires pour lire de façon théâtralisée un texte. Il faut entre 5 et 10 

enfants. Ils doivent préparer la lecture  de « Vive la France ! » de Thierry Lenain. Pour ce faire, 

ils ont à leur disposition plusieurs exemplaires du texte, surlignés de différentes couleurs. Ils 

doivent se répartir les couleurs pour se répartir la lecture. Il faut également 2 personnes pour 

tenir les images et les tourner au fur et à mesure de la lecture. Ils ont 10 min maximum pour se 

préparer 

  Pendant ce temps, on met des livres à disposition pour les autres.  

 ensuite, le groupe lit devant tout le monde, puis si besoin une autre lecture de l’animateur 

(Brindille, la petite casserole d’Anatole…) 

 

 Séance 6 : Grand jeu 

Besoins : Fiche jeu 

 Refaire un  foot, une tèque ou un jeu collectif de votre choix que les enfants apprécient ; 

 Discuter avec les enfants en fin de jeu pour connaître leurs ressentis et s’ils ont trouvé des 

changements par rapport au jeu vécu de la séance 1 ; 

 

 



 

 Séance 7 : Réaliser ensemble
B
 

Besoins* : un grand carton plat ou une feuille grand format, colles, ciseaux, crayons, des magazines 

de toutes sortes; 

 Réalisation d’un mandala collectif par petits groupes de 5/6 enfants ; 

 Mettre à disposition des photos imprimées des précédentes séances (et notamment séance 2), 

ainsi que des magazines à découper ; 

 Puis leur proposer de réaliser un collage dans un format étoile, rond ou carré à leur choix ; 

 Ce collage pourra être ensuite être exposé dans une salle de votre choix ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



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.  Les 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 lancé 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 : bandeaux pour les yeux 

 

 Bander les yeux des enfants en leur murmurant un cri d’animal à l’oreille ; 

 Deux enfants auront le même son sans le savoir ; 

 Répartir les enfants dans la salle en veillant à leur sécurité (murs…). Et qu'ils restent immobiles ; 

 Leur donner le départ.  Les enfants vont se déplacer à leur rythme en émettant le son qu'il leur a été 

attribué de façon à retrouver leur double ; 

 Quand les binômes se sont trouvés, enlever leur bandeau et chacun d'eux peuvent veiller aux 

déplacements et à la sécurité de leur camarade qui n'ont pas terminé ; 

 

JEU 2 

Matériel : bandeaux pour les yeux 

 Mettre en place un parcours ;  

 Mettre les enfants par binômes et bander les yeux de l’un d’eux ; 

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

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

 Le parcours terminé, les enfants peuvent échanger les rôles ; 

 

TOUS PAS PAREILS (séance 4) 

Matériel : les bandeaux côté « formes » 

 Expliquer aux enfants que « Nous allons poser sur le front de chacun d’entre vous un des 

bandeaux ornés d’un symbole. Vous ne devez pas voir ce qu’il y a sur votre front. Sans parler, 

vous devrez vous regrouper par forme et couleur (les ronds blancs ensemble, les ronds noirs, les 

ronds jaunes…). » ; 

 Si toutes les formes ne sont pas distribuées, il est important de veiller à donner quand  même le 

carré bleu à un enfant, de préférence à un « leader » de groupe, pas un enfant qui connaîtrait déjà 

le sentiment d’exclusion ; 

 Les enfants ne doivent pas parler à partir du moment où l’on commence à installer les formes sur 

les fronts ; 

 Au bout de 5/10 mn, les enfants doivent avoir trouvé les groupes (et tant pis s’il y a des « erreurs 

»). Chacun peut alors regarder ce qu’il a sur le front ;      


