
 

FICHE ACCOMPAGNANT UN OUTIL D'ANIMATION 
 

 

   Date : 15/12/2015 

Nom de la structure : Bibliothèque de Quessoy  

 
Nom de l'outil d'animation : Raconte tapis « Les trois boucs »   

 

Durée du prêt : du 1
er

 octobre au 5 décembre 2015  

 

Public (âge) : 

- Classes de maternelles + CP – soit 11 classes 

- Séance bébés lecteurs (0-3 ans env.) 

- Centre de loisirs (3-6 ans)  

  

 

Bibliographie utilisée : 

S’agissant d’un raconte-tapis, nous nous sommes servis uniquement de l’Album. 

 

Chansons, comptines utilisées : 

- Pas à proprement parler. 

- Par contre nous avons cherché à rendre l’idée du conte randonnée (répétions). Ainsi, nous 

avons en outre, « conté » les pas des boucs « Trip-Trap ; Trip Trop etc.) en s’approchant du 

genre de la comptine / joué sur la vitesse de diction et l’intonation de la voix. 

- Au fil de la lecture, les enfants ont tout naturellement repris avec nous les bruitages des pas 

des boucs.  

 

Accessoires : 

- Nous avons cherché à créer une ambiance feutrée et chaleureuse autour de cet outil 

d’animation (notamment par le biais d’un éclairage tamisé). Nous avons fait le noir et 

éclairé le tapis à l’aide de trois petites lampes. 

 

Pistes :   

- La lecture de l’album 

- Lecture à deux ou trois voix en fonction des possibilités 

 

Fils conducteurs, enchaînements :  

- A chaque début de séance, nous avons « caché » le tapis sous un beau drap et soulevé ce 

dernier à la lecture du titre.  

- La lecture de l’album 

- Nous avons pris le temps de lire l’album, de manipuler les personnages et n’avons pas hésité 

à faire des temps de pause. 

- A l’issue de la séance et à la demande des enfants, nous avons discuté des différents 

éléments et personnages qui composent ce conte randonnée. 

 

Difficultés rencontrées :   

- aucunes 

 

Autres observations : 

- Très bel outil d’animation, que les enfants ont eu plaisir à découvrir et que nous avons eu 

beaucoup de plaisir à animer. 


