Le coffre aux trésors
des bibliothécaires

Pingouins en folie
Dans le baluchon des bibliothécaires se cache un coffre aux trésors rempli de livres magnifiques.
Laisse-toi surprendre par leurs plus belles histoires.

Documents

Matériel

Durée

Les enfants prennent
place sur les coussins.

Mes animaux préférés
Paris, Auvidis / Naïve,
1999

Lecteur de CD

5 min

Une musique d’ambiance
accompagne cette étape.

Piste 19

Déroulement

Description

Accueil des
enfants dans
l’espace réservé à
l’animation

Présentation
du thème

Rite
d’ouverture

Commentaires

Les pingouins sont de
drôles d’animaux. Voici des
histoires pour mieux les
connaître.

Il était un pingouin
Et rond, et rond,
Glisse sur le bedon.

1 min

Chanter la chanson avec
les enfants.

1 min

Il était un pingouin
Qui mangeait des poissons
Rond, rond,
Qui mangeait des poissons.
Sur l’air de : « Il était une
bergère »

Sortir le premier livre
du coffre.
Lecture animée
de la première
histoire

Présenter le livre
et le lire aux enfants.
Faire un retour
sur l’histoire.

Introduction :
Un jour, un garçon
trouva un pingouin
devant sa porte…
Approfondissement :
Il n’y a rien de mieux
qu’un ami, n’est-ce pas?

Perdu, retrouvé
Oliver Jeffers, Paris,
Kaléidoscope, 2005,
26 p.

5 min

ISBN : 2877674630
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Déroulement
Lecture animée
de la deuxième
histoire

Description
Sortir le deuxième livre
du coffre.
Présenter le livre et le lire
aux enfants.

Commentaires
Introduction :
Plouk le pingouin a peur de
l’eau.

Approfondissement :
Et Plouk a finalement appris
Faire un retour sur l’histoire.
à nager!

Comptine

Le ragga des pingouins

Répéter la comptine avec
les enfants en tapant dans
les mains.

Documents

Matériel

Plouk
Christel
Desmoinaux, Paris,
L’École des loisirs,
2002, 29 p.

Durée

5 min

ISBN : 2211069231

Pigloo : la banquise
Montréal, Distribution
Sélect, 2006

Lecteur de CD

3 min

Piste 2

Lecture animée
de la troisième
histoire

Sortir le troisième livre du
coffre.
Présenter le livre
et le lire aux enfants.
Faire un retour sur l’histoire.

Rite de fermeture

Période de
bricolage et de
bouquinage

Reprendre la comptine
d’ouverture.
Court bricolage en relation
avec le thème :
fabrication d’un pingouin
articulé.
Présenter des livres
concernant ce thème aux
participants. Les inviter à
emprunter ces livres.

Introduction :
Léa la petite poule a bien
chaud avec sa longue
écharpe.
Approfondissement :
Partager l’écharpe de Léa,
voilà bien la meilleure
solution pour permettre à
tous les animaux de se tenir
au chaud.

Juste un petit bout
Émile Jadoul, Paris,
L’École des loisirs,
2004, 25 p.

5 min

ISBN : 221107586X

1 min

Répéter la comptine avec
les enfants.

Faire le lien avec les
histoires racontées lors de
l’Heure du conte.

1 min

Bacs ou
présentoirs pour
livres
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20 min

2

Autres suggestions de lecture :
Augustine
Mélanie Watt,
Éditions Scholastic, 2006, 32 p.

Pingouin
Polly Dunbar, Paris,
Kaléidoscope, 2007, 33 p.

Photos de famille
Liz Pichon, Paris,
Gründ, 2008, 20 p.

ISBN : 0-439-94134-2

ISBN : 9782877675307

ISBN : 9782700022599

Bricolage: Mon pingouin articulé
Instructions :

Matériel :

- Fixer les nageoires du pingouin sur le carton ovale à l’aide des
attaches parisiennes.

- Du carton noir
- Du carton orange
- Des yeux mobiles

- Coller la tête (le carton rond) sur le corps (le carton ovale) juste
au-dessus des attaches parisiennes.

- Des attaches parisiennes
- De la feutrine

- Choisir deux yeux mobiles et les coller sur le visage du pingouin.

(blanche et de différentes
couleurs)

- Découper un bec (en triangle) et des pattes dans le carton
orange ou jaune et les fixer ensuite sur le pingouin.

- Du carton jaune ou orange
- De la cordelette argentée pour
suspendre le pingouin

- Coller le rond de feutrine blanche sur le ventre du pingouin.
- Fixer la cordelette argentée au dos de la tête du pingouin afin
de le suspendre.

- Des ciseaux
- De la colle en bâton

- Optionnel : ajouter des accessoires d’hiver au pingouin, comme
une tuque ou un foulard, avec les morceaux de feutrine colorée.

ivité :

À préparer avant l’act

s pour le corps et des
- Découper des formes ovale
formes rondes pour la tête.
oires et des pattes de
- Découper aussi des nage
pingouins.
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