
Pistes d’animations avec le tapis et la sélection d’ouvrages.  

A vous d’ajouter, supprimer, inventer,  tous les ingrédients à ces recettes 

en fonction de vos envies et de vos convives …  

 

1. Choisir son déroulement (idées de menus ci-dessous) – ne pas 

hésiter à passer d’une case du tapis à l’autre. 

2. Le tester en petit comité avant de le faire en public. 

3. Inviter les convives. 

4. Disposer le tapis au centre. 

5. Cacher les livres sous le tapis. 

6. Installer les convives (enfants et accompagnateurs) et animateurs assis par terre autour du tapis. 

7. Déguster ! 

 

MENUS  

Chat et Souris   

- Moulin à musique 

- Livre : Un petit chat gris / Martine Bourre. Didier, 

- Livre : Une souris verte / Charlotte Mollet 

- Livre :  C’est demain jeudi – boîte à comptines 

- Comptine-jeu de doigts : La p’tite paillasse. (Livret Jeux de nourrices) 

- Livre :Un petit chat gris / Martine Bourre 

- Livre :Les comptines de Grigrigrocha 

- Livre :Les p’tites souris vertes  

Eau 

- Plage 2 du cd ‘A l’eau’ : La Mare à Toto 

- Bateau sur l’eau (livre à chanter) 

- Livre : Le bateau de Monsieur Zouglouglou 

- Comptine-jeu de doigts  ‘J’ai un poisson’ (livret Jeux de nourrices) 

- Livre ‘petit escargot’ 

- Plage 18 du cd ‘A l’eau’  M. et Mme Soudain la pluie 

- Plage 2 du cd ‘A l’eau’ : La Mare à Toto 

-  

Grosses bêtes  

- Plage 9 du cd ‘A l’eau’ : Le crocodile 

- Livre Orange, pomme, poire / Emily Gravett 

- Livre  Pleine lune / Antoine Guilloppé 

- Comptine-jeu de doigts  ‘Le chien de ma tante’ (livret Jeux de nourrices)  

- Livre Ah les crocodiles / Stéphany Devaux (livre à chanter) 

- Comptine  ‘Bernardo le taureau’ tiré du livre Les comptines de Grigrigrocha 

- Comptine : ‘Dans la forêt, un ouistiti, tout petit, tout petit, Se balançait de ci, de là, hop la, hop la, Un gros 

serpent vint en rampant , Vint en rampant. Le ouistiti, il est parti, tant pis, tant pis.’ 

 



 

La lune 

- Chanson du livre Allume la lune  

- Livre Pleine lune, d’Antoine Guilloppé 

- Livre Au clair de la lune La Boîte à comptines 

- Plage 4 du cd ‘A l’eau’  Le Canard. 

 

Maison      

- Jeu de nourrice Ma maison . (livret Jeux de nourrices) 

- Livre Un grand cerf  

- Livre Pirouette-cacahouète 

- Livre Toc Toc Toc La Boîte à comptines 

- Livre Au numéro 3 La Boîte à comptines 

 

Le moulin/âne 

- Moulin à musique  

- Livre : Imagier à toucher / Pascale Estellon (et tourner les ailes d’un moulin) 

- Livre : Mon âne / Christine Destours.- (livre à chanter) 

- Livre : Les Amoureux du p’tit moulin (long) 

- Comptine-jeu de doigts  Meunier tu dors (livret Jeux de nourrices) 

 

La Poule  

- Moulin à musique 

- Comptine-jeu de doigts Ma poule a pondu un œuf (livret Jeux de nourrices) 

- Livre  Une poule sur un mur / Stéphany Devaux (livre à chanter) 

- Comptine ‘Claudette la poulette’ tiré du livre Les comptines de Grigrigrocha 

- Livre  Une poule sur un mur / Julia Chausson 

- Moulin à musique 

Les p’tites bêtes 

- Plage 5 du cd ‘A l’eau’  Devine-mouche (rap) 

- Livre  Un pou en parade La Boîte à comptines 

- Comptine jeu de doigts Dans mon jardin (livret Jeux de nourrices) 

 

Faites-vous plaisir et ajouter vos propres histoires et comptines.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi nous les proposer et nous donner une 

trace du déroulement de votre animation. Merci ! 


