
FICHE ANIMATION - LIVRE INTERACTIF

LA CHOUETTE DU CINÉMA

Conseils pour l'animation

> Tous niveaux

> Tester l'animation jusqu'au bout

avant de la présenter

> 1 encadrant pour 3 - 4 enfants

Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

> 2 livres :

 > La Moufle d'Arnaud Demuynck

 > La soupe au caillou de

Clémentine Robach

> 2 ebooks interactifs à télécharger

avec les livres

> 1 iPad par groupe

30 min
Temps d'animation :

5 - 7 ans
16 participants maximum

Public :

Objectifs

> Allier le plaisir de la lecture avec

celui de l'image

Le livre coûte 12€ en librairie (disponibles à la réservation sur le site de la
MDEL). Les ebooks sont téléchargeables gratuitement avec les livres.



LA CHOUETTE DU CINÉMA

Fiche animation - Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

Déroulement de la séance :

1. Accueil des participants

> Installation des participants 

> Présentation des livres La Moufle et La soupe au caillou ainsi que des deux

ebooks

5'

2. Lecture  

> L'encadrant a plusieurs possibilités : soit il lit le livre à voix haute de façon

collective, soit il lance une lecture par l'ebook. Il est possible de lire le livre à voix

haute avec un défilement des images, à la façon d'un kamishibaï, ou de laisser la

lecture en mode "contée".

10'

Les ebooks sont disponibles dans l'application "Livres" de la tablette.

3. Jeu

> Former des groupes de quatre enfants maximum par tablette. 

> Deux possibilités de jeu s'offrent à eux :

   1. "Je découvre" est une façon de revisiter ce conte depuis ses origines, mais

aussi, d'un point de vue psychologique, de comprendre le monde contemporain,

l'ouverture sur le monde et le changement par rapport aux autres.

   2. "Je joue", avec deux jeux :

- Le puzzle : 16 pièces à remettre dans un carré avec des emplacements prédéfinis

pour le reconstituer (La soupe au caillou)

- Le mémory : 12 cartes où il faut se rappeler où se cachent les deux mêmes cartes

pour reconstituter le mémory (La moufle et La soupe au caillou)

15'

Pour aller plus loin : des coloriages et d'autres jeux sont disponibles sur le site
http://lachouetteducinema.com/


