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« Chacun sa maison » est une animation lecture, présentée par un adulte, autour du thème de la maison.
L’intervention se déroule en 2 temps :
-

un temps de lecture collective frontale où l’adulte choisit les albums, lit les histoires et utilise des
supports (accessoires ou mises en scène) suivant une progression par âge et par difficulté de
compréhension des albums : chansons, comptines et jeux de doigts au début pour les plus petits,
puis des histoires de plus en plus longues et des graphismes plus difficiles pour les plus grands,
tout en restant dans la tranche d’âge sélectionnée.

-

un temps de lecture individuelle où les enfants choisissent un ou plusieurs livres dans le pack
lecture, le parcourent eux-mêmes ou demandent à l’adulte de leur lire. Les enfants peuvent
manipuler les objets et les livres utilisés pendant l’animation.

Public ciblé : de 2 à 6 ans
Durée : 45 min
Personnel mobilisé : 1 à 2 personnes
Matériel :
-

support « La maison Toutencarton »
petite table pour poser le support

Description de l’animation collective, dans l’ordre de lecture des albums :

Jeux de mains « Le mur se bâtit »
Le mur se bâtit
Le maçon est là
Une pierre par ci
Une pierre par là
Ahhhhhhh…
Me voilà !
Les mains se placent successivement les unes au dessus des autres, paumes tournées vers le buste,
jusqu’à cacher le visage de l’adulte. Elles s’ouvrent aux mots « Me voilà ! ».
Support « La maison Toutencarton »

Dire le texte en allumant successivement les lumières correspondant aux personnages cités. A la fin,
montrer le livre dont le support est inspiré.

Lecture de l’album « Ma maison » de Emile Jadoul, Casterman, 2007
Jeux de doigt « Dans la maison de Tom Pouce »
Dans la maison de Tom Pouce
On n’entend rien
On ne voit rien
Il n’y a personne
Pourtant ça bouge
On se réveille
La cheminée fume
La porte s’ouvre
Bonjour Tom Pouce
Commencer avec le poing fermé, pouce rentré dans la main. Soulever l’index, puis le majeur, l’annulaire
et l’auriculaire en même temps, et enfin le pouce.
Lecture de l’album « Mes maisons du monde » de Clémentine Sourdais, Le Sorbier, 2009
Lecture de l’album « Les deux maisons » de Didier Kowarsky et Samuel Ribeyron, A petits petons,
Didier Jeunesse, 2004
Lecture de l’album « La maison des grandes vacances » de Kate Banks, Gallimard Jeunesse, 2005
Pack lecture, par ordre de parution :
Dans la petite maison verte de Marie-France Painset et Marie Mahler, Didier Jeunesse, 2010
Rêves de cabane de François David, Sarbacane, 2008
La maison bric-à-brac de David Pelham, Albin Michel, 2008
La chasse aux monstres ! de Sébastien Chebret, Fleurus, 2008
Suis la ligne dans la maison de Laura Ljungkvist, Circonflexe, 2008
Une pomme pour deux de Véronique Massenot, Les belles histoires des tout-petits, Bayard
Jeunesse, 2008
Ici c’est chez moi de Jérôme Ruillier, Autrement Jeunesse, 2007
Il était une maison d’Urbankova Dagmar, Thierry Magnier, 2007
Où est ma maison ? d’Alain Chiche, Casterman, 2007
Toutes les maisons de Pierrick Bisinski, Loulou & Cie, L’Ecole des loisirs, 2006
Graines de cabanes de Philippe Le chermeier, Gautier-Languereau, 2005
Petites strophes en images de Jean-Michel Billioud, Le Sorbier, 2002
La maison et ses secrets de Pascal Desjours, Albin Michel Jeunesse, 2001
On construit une maison de Elisha Cooper, Aux couleurs du monde, Circonflexe, 2000
La maison de Bruno le poisson de Corinne Chalmeau, Albin Michel Jeunesse, 1999
La maison de Julie la fourmi de Corinne Chalmeau, Albin Michel Jeunesse, 1998
La maison de Pascale la souris de Corinne Chalmeau, Albin Michel Jeunesse, 1998
La maison du Pontour de Pirkko Vainio, Nord-Sud, 1997
Un toit pour trois de Gino Alberti, Nord-Sud, 1996
Une maison, ma maison de F. Guillain, Castor-poche, Flammarion, 1996
La petite maison de Barbro Lindgren, Pastel, L’Ecole des loisirs, 1995
Construire une maison de Byron Barton, L’Ecole des loisirs, 1990

