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CB : mallevivreensemblemat 

Niveau : Maternelles 

 Durée : de 1 à 7 séances de 15/30mn 

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 bibliothèquesB. 

 

Contenu de la malle 

Les Séances 

 

 

 



CONTENU DE LA MALLE 

 

 

Bibliographie : 

- Quel radis dis-donc, Praline Gay-Para 

- La chasse à l’ours, Michael Rosen 

- La petite poule rousse, Pierre Delye 

- Quatre petits coins de rien du tout, Jérôme Ruillier 

- Je suis une fille !, Yasmeen Ismail 

- Cest pas ma faute !, Christian Voltz 

- Amélie conduit, Olivier Melano 

- Tiens ! Ramona Baescu 

- L’heure des parents, Christian Bruel 

- Jinju : Jaime pas la cantine, Lim Yeong-hee 

 

 

Jeux et matériel : 

- Une corde 

- Des cartons maisons, et une pochette avec les ronds et les carrés 

- La pochette marionnettes à doigts à découper 

- Le parcours de motricité : 

o Plaque d’herbe en plastique 

o 2 Boites « d’eau » bleues 

o Planche collante de « boue » 

o Papier bulle (neige) 

o Planche de bois avec 8 bambous à enfiler dessus 

o Tente 2 secondes 

o Ours en carton. 

 

 

 

 

 

 

LES  SÉANCES 



* non fourni dans la malle 

Informations :  

- Les séances sont prévues autour d’une lecture d’un livre puis d’un jeu en lien. Certaines 

séances peuvent s’étirer sur plusieurs jours si l’envie est là. Il n’y a pas non plus de 

chronologie entre les séances. 

- 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 en, plus dans la malle afin que les enfants 

qui ne souhaitent pas participer aux jeux ou aux activités puissent bien vivre celle-ci. 

 

➢ Séance 1 : Ensemble on est plus fortsB ! 

Besoins : Album « Le Gros Radis » de Praline Gay-Para, la corde ; 

 

• Lecture de l’album « Le Gros Radis » de Praline Gay-Para  ; 

• L’adulte joue le rôle du gros radis et tient la corde ; 

• Un par un, les enfants vont venir essayer de « déterrer le gros radis » en tirant 

sur la corde ; 

•  l’objectif est de faire un jeu de tir à la corde adulte/enfant. On peut aussi 

prévoir une équipe d’enfants pour faire le radis…  

 

➢ Séances  2/3 : Raconter différemment avec les pieds 

Besoins : Album « Chasse à l’ours » , parcours de motricité, 1 tapis* , 1 oreiller* , 1 

couverture*  

 

• Lecture Chasse à l’ours: on peut commencer par raconter l’histoire 

« classique »,  

• Faire le parcours de motricité : (fiche installation jointe) on peut le faire une 

première fois simplement, puis le faire les yeux fermés avec les indications de 

bruits, ou bien sans aucun bruit, en se parlant par gestes.  

 

 

➢ Séance 4 : Tous différentsB ! 

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

les ronds/carrés 

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

• L’animateur va montrer la maison aux enfants et proposer de venir essayer de 

faire rentrer carré, de trouver une solution.  



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

l’histoire ! 

 

➢ Séances 5/6 : On s’entraideB ! 

Besoins : Album « La petite poule rousse » de Pierre Delye, feuilles de marionnettes à 

découper et à colorier  

 

• Lecture de la petite poule rousse de Pierre Delye (Didier jeunesse) ; 

• Chaque enfant peut choisir une ou des marionnettes à doigts à couper/colorier ; 

• Éventuellement, proposer aux enfants de rejouer l’histoire avec leurs 

marionnettes ; 

 

FICHES INSTALLATION 

Parcours Chasse à l’ours : 

Installer en ligne ou en zig-zag : 

Plaque d’herbe,  

les 2 bacs plastique « d’eau »,  

plaque cartonnée « gadoue »,  

planche de bois avec tiges filetées « forêt » + branches bambous à glisser dedans,  

papier bulle pour la neige, 

tente dépliée avec l’ours dedans pour la grotte 

faire le parcours aller/retour 

prévoir derrière une porte un tapis, un oreiller, une couverture. 

Les enfants se mettent en chaussette ou pieds nus pour faire le parcours                                                       
  


