
Bibliothèque de Lauris Claire OGGIONI 2014-2015

Atelier AMA 1
Le Rallye-Lecture

NIVEAU : Primaire/CP-CE2

Documents de base sur : Boutdegomme.fr

« Le Loup qui... »
Orianne Lallemand/Eleonore Thuillier
Collection aux éditions Auzou

5 livres :
Le loup qui voyageait dans le temps
Le loup qui cherchait une amoureuse
Le loup qui ne voulait plus marcher
Le loup qui voulait être un artiste
Le loup qui s'aimait beaucoup trop

5 fiches sur 8 (manquent les livres pour les fiches 1, 6 et 7) :
Le loup qui voulait faire le tour du monde

Le loup qui voulait changer de couleur
Le loup qui n'aimait pas Noël

5 groupes de 2 = 10 (correspond à un demi-groupe)
(Si les 8 livres sont disponibles : il est possible de faire 8 groupes de 2 ou 3 = 18)

1 fiche de questions sur l'histoire du livre concerné est à remplir (vérifie la 
compréhension). Puis il existe un barême pour décompter les erreurs.

D'autres jeux (mots-croisés) et d'autres fiches (remets la phrase en ordre) permettent 
de créer un deuxième atelier en parallèle et de travailler en demi-groupes.

À la fin, les enfants ayant obtenus le plus de points peuvent être sacrés champions du 
Rallye-Lecture. Mais tous ont droit à un diplôme de Lecture.
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Atelier AMA 2
Le jeu des mimes

NIVEAU : Primaire/CP-CE2

À la découverte des mots...
Jeu des mimes et devine !
Se joue à 4 ou 5 maximum.

Dans une jolie boîte en carton, avec une fente, on glisse des mots ou expressions.

Celui qui pioche un mot doit le faire deviner aux autres grâce à un jeu de mime.

Celui qui trouve gagne le droit de piocher un nouveau mot.
S'il gagne deux fois de suite, il laissera son tour.

Les mots sont choisis autour de 4 thèmes, qui seront les indices (dit avant le mime) :
Métier
Animal
Activité

Personnage

Permet de découvrir des mots, d'améliorer son expression corporelle et de mieux 
connaître les personnages des livres de la bibliothèque...
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Atelier AMA 3
À la manière de...

NIVEAU : Primaire/CP-CE2

À la manière de...
Création de cartes ou de mini-livres en suivant les méthodes artistiques ou les 
couleurs, le styles, d'illustrateurs pour la jeunesse...

Par Claudie Souloumiac

Ont été choisis :

David McKee (Le nouvel ami d'Elmer)
Marthe Jocelyn et Tom Slaughter (Un peu, beaucoup)
Stephanie Blake (Non pas dodo !)
Leo Lionni (Frédéric)

Création de personnages découpés ou dessinés. Mélange des techniques du dessin et 
du découpage pour créer les personnages.

À partir de papiers canson de couleurs !
Ciseaux, colles, feutres, pastels.
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Atelier AMA 4
Lecture à voix haute

NIVEAU : Primaire/CP-CE2

Ont été lus :

C'est à moi ça !
Et pourquoi ?
Loulou
Mon chat stupide
Sacré Bob !

Peuvent être utilisés pour un projet théâtre !!!
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Atelier AMA 5a
Livres d'artistes

NIVEAU : Primaire/CM1

Dans le cadre d'un projet culturel global en collaboration avec :
Grains de lire – Ateliers de l'association Les Nomades du livre (Crilj)
Centre de loisirs/ Guilaine Astier
Bibliothèque/Claire Oggioni
École/Lydie Balay/Nathalie Mengus

Animation d'ateliers livres d'artistes:
-thème 1 : Printemps des poètes – Slam et Street art
-thème 2 : Rencontre d'auteurs – Henri Meunier et Régis Lejonc

THEME 1
Slam et Street art

Descriptif : 

étape 1 = 2 groupes = 2 séances
L'un écoute 2 extraits de slam (Gabrielle et Grand corp malade en vidéo sur tablette),
l'autre choisi ou pioche des morceaux de poèmes découpés
Objectif : « attraper » des mots (mots-clés, mots qui plaisent...) et essayer d'en faire 
une phrase...

étape 2 = 2 groupes = 2 séances
L'un retravaille sa phrase autour du thème : l'insurrection poétique,
l'autre choisi son mur préféré (préparation en amont d'un montage de 4 modèles de 
murs différents (A4, murs de street art avec personnage...) 

étape 3 = 2 séances
Les enfants recopient leur phrase sur leur mur en respectant un style approprié au 
thème = découverte de différents styles d'écriture (tags...)
Finitions graphiques (couleurs, dessins, repassage des lettres...)

Oeuvre finale = exposition des murs des enfants (tous reliés par un fil et accrochés au 
mur de la bibliothèque)
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Atelier AMA 5b
Livres d'artistes

NIVEAU : Primaire/CM1

Dans le cadre d'un projet culturel global en collaboration avec :
Grains de lire – Ateliers de l'association Les Nomades du livre (Crilj)
Centre de loisirs/ Guilaine Astier
Bibliothèque/Claire Oggioni
École/Lydie Balay/Nathalie Mengus

Animation d'ateliers livres d'artistes:
-thème 1 : Printemps des poètes – Slam et Street art
-thème 2 : Rencontre d'auteurs – Henri Meunier et Régis Lejonc

THEME 2
Rencontre d'auteurs

Descriptif :
Découverte des livres jeunesse des auteurs en début de séance, puis chaque atelier 
s'appuie sur un livre des auteurs-illustrateurs.

2 groupes = L'un à partir de « Ma voisine est amoureuse » va créer un « livre » 
collaboratif (une feuille de canson couleur chacun associées ensuite par collage en 
accordéon) ; l'autre à partir de « Dans la tête » va travailler sur une carte individuelle 
en forme de tête (profil) dans laquelle chacun pourra y mettre sa phrase... Les têtes 
seront ensuite reliées par un fil et accrochées au mur de la bibliothèque. Tout sera 
associé à l'exposition finale (jour de la rencontre des auteurs).

Étape 1 = 2 groupes = 2 séances
L'un imagine collectivement une comptine à la manière de...
8 phrases reprenant à chaque fois le mot précédent
L'autre choisi des mots clés dans le livre choisi... et essaie de faire une phrase

Étape 2 = 2 groupes = 2 séances
Chaque enfant reprend l'une des 8 phrases, l'écrit et l'illustre selon un modèle 
commun (un carré illustré au pastel)
L'autre groupe choisi sa « tête », l'ouvre et y écrit sa phrase... et l'illustre à sa manière

Jour J = Rencontre des auteurs-illustrateurs : Henri Meunier et Régis Lejonc
Atelier par les auteurs au Centre de loisirs et rencontre à la bibliothèque (+EXPO)



Bibliothèque de Lauris Claire OGGIONI 2014-2015

Ateliers AMA MAT 1

NIVEAU : MAT-GS

Thème : le Moyen-Âge
Atelier : Lettrine

Lecture de contes du Moyen-Âge  ¼ h
Atelier de présentation : écrit ton prénom avec une lettrine
Doit arriver à écrire la première lettre plus grande que les autres... ¼ h 
Découverte des personnages des contes du Moyen-Âge : la princesse...
Découverte d'enluminures et des costumes dans des livres. ¼ h 

Thème : les animaux
Atelier : Coloriage et jeux

Lecture d'album : C'est mon secret d'Eric Battut ¼ h
Reconnaître les animaux du livre
Coloriage des animaux du livre ¼ h
Exercice collectif « pareil/pas pareil » à partir des animaux coloriés ¼ h 

Thème : le Loup
Atelier : Comptine, collage, et coloriage

Comptine loup     : Promenons-nous dans les bois... avec l'album illustré ! ¼ h 
Jeu « Les habits du loup » : placer les habits du loup (découpés en papier) sur le loup, 
dans l'ordre de la comptine... ¼ h 
Collage des habits du loup et coloriage ¼ h 

Thème : Le bâteau
Atelier : Lecture, coloriage et origami

Lecture d'album : Le petit bâteau de petit ourson
Coloriage de voiliers
Origami bâteau
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Ateliers AMA MAT 2

NIVEAU : MAT-MS
En remplacement...

Thème : l'ours
Atelier : Lecture et coloriage

Conte : La Chasse à l'ours (en pop up) et Boucle d'or et les 3 ours
(version traditionnelle)
Atelier de coloriage des personnages et de la maison de Boucle d'or et les 3 ours par 
Byron

Thème : Livres d'artistes, à la découverte de Komagata
Atelier : Cartes à la manière de...

Conte/Jeu : collection 1,2,3 de Komagata (What color's?)
Atelier création de cartes à la manière de Komagata (avec Claudie, bénévole)
préparé par la BDP avec l'exposition : cartes vertes pliées 2 fois avec des gomettes de 
couleurs (le devant doit correspondre à l'arrière)

Thème : l'habitat
Atelier : Fabrication d'une maison à partir de papier cartonné

Conte/Jeu : Totoche et la maison de Meredith, Valcks, Ma maison d'E. Battut
Atelier de fabrication : C'est ma maison ! (pliage, coloriage et découpage...) à partir 
d'un modèle


