Liste non-exhaustive de matériel d’animation

-

Pour présenter spatialement les documents
• Type « présentoir » : chevalet, porte-musique, lutrin, porte-affiche (pour
des affiches, des illustrations), etc.
• Type « contenant » : coffre, boîtes, paniers et contenants de toutes sortes
en fonction du thème (ex. sac à dos, valise, boîte à outils, etc.). Des
« contenants » où les livres sont présentés, rangés, cachés, etc.
• Type « affiche » : illustration, abécédaire, planisfère, frise historique,
affiches etc. Ce « matériel» peut être disposé au sol.
Les documents sont ou seront placés autour. Cette disposition spatiale peut
aussi avoir une fonction intellectuelle : cela peut être une manière de rendre
visible le plan de la séance, l’organisation des idées, le classement des livres, etc.
(cf. Ronde des livres et des genres).

-

Pour accompagner une lecture, une chanson, une musique
• Tous les instruments de musique, en particulier ceux qui
peuvent être manipulés sans technique particulière comme,
par exemple, les petites percussions ou les boîtes à musique.
• Marionnettes
• Toutes sortes d’objets à manipuler : foulard, tube de bulles
de savon, etc.
• Jeux (cf. racontines élaborées à partir d’un jeu)

Dominique Alamichel

-

Pour animer des ateliers
• Jeux : lotos, puzzles, jeux de société, tarot des contes, etc.
• Livres et cahiers d’activités (ex. le grand livre d’activités
Deyrolle, collection « Récré-musées » pour les thèmes
documentaires, cahier de d’activités et de coloriage chez RMN
ou Palette pour des thèmes d’art plastique)
• Coffrets d’activités (ex. coffrets Djeco pour les thèmes d’art
plastique)
• Marionnettes et castelet pour faire raconter une histoire
• Instruments de musique pour atelier d’éveil musical
• Etc.

-

Pour présenter des documents en faisant participer les enfants
•
•

-

Présentation avec tirage au sort : dés, courte-paille,
pioche, cocotte en papier, etc. (cf. Jeux et racontines).
Présentation avec des indices : objets en lien avec le
contenu du document (cf. Histoires vraies).

Supports particuliers pour raconter ou lire des histoires
•
•

Kamishibaï
Raconte-tapis

Outre le matériel directement destiné à l’animation de la séance, penser aux éléments
décoratifs qui participent aussi de l’animation : tous les objets sont possibles, par
exemple :
* Eléments naturels (ex. caillou, branches, fruits)
* Objets utilitaires
* Objets décoratifs (ex. bougeoir, statuette)
* Jouets (ex. peluches, poupées, camions)
* Tissus, nappes, etc.
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