FICHE D’ACTIVITÉ 4 :
IMAGINONS LA SUITE
Niveau de difficulté :
**

Public visé :
Tout public

Durée de l’activité :
1H00

RÉSUMÉ
Les enfants inventent la fin d’une histoire, après lecture d’une partie de l’histoire à suspense.
OBJECTIFS
 Stimuler la curiosité et l’imagination
 Développer les capacités d’expression personnelle à l’écrit
 Expliciter l’organisation d’un récit et la cohérence, les connecteurs temporels.
AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Une salle d’activité avec des tables et des chaises.
MATERIEL
Matériel de dessin à prévoir (feuilles, crayons ou feutres…)
CONSEILS
Pour susciter l’envie de lire et donner goût aux livres, il est préférable d’aborder cet atelier
comme un jeu. La liberté d’écriture ou de dessin stimule ici l’imagination et dédramatise
l’activité d’écriture, alors que l’ajout de contraintes d’écriture pourrait limiter le jeu et
l’imaginaire des participants.
DÉROULÉ
1. Commencez la lecture de l’album en ne dévoilant que le début de l’histoire (5 à 6
pages par exemple). Arrêtez-vous après la première péripétie, ou à un moment qui
génère du suspense.
2. Les participants ont une vingtaine de minutes pour imaginer la suite de l’histoire : soit
à l’écrit, par le biais d’une activité graphique (dessin, pastel gras…)
3. A l’oral, chacun présente sa version au groupe. Installez un climat d’écoute mutuelle et
incitez les enfants à la bienveillance, par exemple en applaudissant chaque récit.
4. Enfin, faites-leur découvrir la fin de l’histoire imaginée par les créateurs du livre.
5. Réfléchissez à la valorisation de cette activité : si l’auteur du livre est actif sur les
réseaux sociaux, vous pourriez lui envoyer les textes, certains répondent avec
enthousiasme. Vous pouvez aussi afficher les créations des enfants qui le souhaitent,
pour que les usagers puissent les comparer avec le livre.
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FICHE D’ACTIVITÉ 5 :
CONSTITUER DES PANIERS SURPRISES
Niveau de difficulté :
*

Public visé :
Tout public

Durée de l’activité :
1H00

RÉSUMÉ
Pour donner envie de lire et surprendre le public, cette activité propose de mettre en réseau
des albums, romans, documentaires... La composition collective de sélections d’ouvrages
valorise les goûts et choix de lecture des participants.





OBJECTIFS
Impliquer le public dans la constitution de sélections thématiques
Favoriser la découverte des différents fonds de la bibliothèque
Encourager l’emprunt de documents variés

CONSEILS
Si les livres sont dans une pochette, il est facile de les sortir un par un au moment de
l’emprunt pour les scanner. Si les livres sont emballés comme un « cadeau », veillez à noter
les ISBN à l’extérieur du paquet, afin de les entrer dans l’ordinateur lors de l’emprunt, et à
préciser à l’usager la date de retour des documents.

DIFFICULTÉS TECHNIQUES
Prévoir un sac en papier ou un autre contenant pour chaque participant.

© image : Médiathèque de l’Astrolabe, Melun

Fiche d’activité n°5

Médiathèque départementale de la Drôme

http://picture-this.fr/

PREPARATION (10 MC)
Inscrire plusieurs thèmes sur des bouts de papiers, pliés dans un chapeau. Selon l’âge des
enfants, le concept peut être écrit ou dessiné. Les thèmes peuvent aussi être suggérés par les
participants.
DÉROULÉ
1. Lire au public deux ou trois livres choisis pour leur thématique commune. Après la
lecture, demander aux enfants d’identifier ce point commun.
2. Chaque participant pioche un papier et découvre le thème qu’il contient : « princes
et princesses », « océan », « extra-terrestres », une couleur…
3. Chacun doit réunir un corpus de quatre à cinq documents relatifs au thème pioché :
il faut choisir des livres de genres différents, par exemple un album, une bande
dessinée, un documentaire, un roman.
4. Donner un sac en papier ou une feuille de papier kraft à chaque participant, pour
qu’il emballe les documents comme une pochette surprise. Il peut écrire le thème
sur cet emballage, ou le décorer en s’inspirant du thème.
5. Placer les pochettes pleines de livres près de la banque d’accueil, pour inciter les
usagers à emprunter ces sélections et se laisser surprendre par leur contenu.
Variante : Pour fédérer le groupe, vous pouvez aussi mettre en place une sélection collective.
1. Annoncez un thème : chaque participant doit ramener un livre s’y rapportant. Pour
avoir une variété de genres, vous pouvez distribuer des vignettes précisant une
contrainte : vignette album, vignette documentaire, vignette CD ou DVD…
2. Rappeler les participants à l’aide d’un compte à rebours. Les premiers arrivés
prennent le temps de mieux regarder le document choisi.
3. Quand tout le monde est revenu, chaque participant présente le livre qu’il a
sélectionné, en expliquant ce qui a motivé son choix.
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