
La maison de Ninon

Rodez

0 à 3 ans

3 à 6 ans

Rien de plus que le tapis

Comment avez- vous utilisé ce tapis?

Nom du tapis-lecture *

Bibliothèque: *

Quel âge avaient les enfants lors de l'animation?

Quel matériel avez-vous principalement utilisé? (marionnettes, instruments de musique, livres...)



Livres : Pirouette cacahuète/C. Mollet, Dans ma maison il y a/D. Chedru, On ne peut pas !/J. Ashbé, La saucisse de Cornichou/B. Charlat, Gros pipi/E. 
Jadoul, Le bain de Didou/Kenji Oikawa, A la sieste tout le monde/Yuichi Kasano, Chuut !/Minfong Ho, Une farce/A. Poussier, Chaussettes/Lynda Corazza 
Chansons : Pirouette cacahuète, A table, A c'qu'on est bien dans son bain, Chut plus de bruit

Quelles histoires, quelles comptines avez- vous mis en scène à l'aide du tapis et des accessoires?



Titre de l'animation : Bienvenue chez les Drine 

chanson Pirouette cacahuète + album 

"toc toc toc qui est là ?" (ouvrir la maison) 
album Dans ma maison il y a... 
album On ne peut pas 

"toc toc toc qui es là ?" 
"allons voir dans la cuisine qui s'y cache" (bruits de casseroles) 
"c'est Cornichou l'ami de Drine qui se prépare à manger une saucisse !" 
chanson A table 
album La saucisse de Cornichou

"toc toc toc qui es là ? Vite, ça presse !" 
album Gros pipi 
album Le bain de Bidou 
chanson Ah c'qu'on est bien dans son bain 

"toc toc toc qui es là ? RRR pichchch je crois que mamie fais la sieste !" 
album A la sieste tout le monde 
album Chuuut ! 
chanson  Chut plus de bruit 

"Mais parfois, la sieste c'est comme faire une bonne blague !" 
album Une farce 

"toc toc toc qui es là ? Ah... il est l'heure de se lever... Mais, où sont mes chaussettes ?" 
album Chaussettes 

De quelle façon les avez- vous mises en scène, à l'aide de quel fil rouge? Vous pouvez partager ici vos idées de scénarios, de déroulé
complet d'activité!


