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Le 6 et 7 juin à Mayenne a lieu le salon du 
festival littérature pour les 0-6 ans. Ce salon 
permet de découvrir des auteurs,  de participer à 
des ateliers, de voir des spectacles, de jouer, 
d'écouter des histoires,…le tout dans un univers 
feutré adapté aux enfants.

Vous travaillez avec des enfants en 
maternelle, vous avez une âme d'enfant (si, si 
regardez bien au fond de vous!); venez faire un 
tour dans cet univers chaleureux, vous ressourcer, 
trouver des idées, passer un peu de temps avec vos 
enfants.

Vous avez envie d'en savoir un peu plus, 
rendez vous sur le site 

http://www.croqlesmotsmarmot.org 

A l'écriture de ce numéro, Sabine 
Garlaschi, Marion Boulay, Florent 

Sevin, Romain Liot et  Nelly Guilleux

http://www.croqlesmotsmarmot.org/


Les dés en bulles vous proposent...
Land art, jouons avec la nature
Matériel : la nature, l'imagination des enfants, un appareil photo pour immortaliser les œuvres. 

 

Avec des cailloux

Des livres à la médiathèque
A la médiathèque vous pouvez emprunter des ouvrages autour du land art. 
Quelques exemples :

Avec des feuilles

1



Des jeux pour vivre ensemble, les jeux coopératifs.
QU'EST-CE QU'ON Y GAGNE ?
En plus de développer l'écoute, les échanges, l'argumentation, la négociation les enfants (et les adultes!) 
découvrent des notions de communication sans violence, mécanisme d'écoute, affirmation de soi, 
négociation sans perdant, prise de décision au consensus, résolution positive de conflits... 
C'est tout l'inverse de : 

-  chercher à écraser l'autre pour être le meilleur ;
- considérer l'autre comme une personne à dominer ou devant laquelle se soumettre.

Enfin, on y gagne avant tout du plaisir, parce que c'est bien ça l'objectif recherché quand on joue !
ALORS IL FAUT ARRÊTER TOUTE COMPÉT' ?
Les jeux coopératifs sont souvent mis en opposition avec les jeux dits de compétition, véhiculant ainsi que 
la compétition serait négative et la coopération positive. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Seulement la 
coopération ne fait pas appel aux mêmes mécanismes pour lequel les compétences relationnelle paraissent 
fondamentales. Il ne faut pas oublier que la compétition et la coopération ne sont que des moyens 
d'atteindre des objectifs : on peut coopérer pour nuire.Le moyen ne dit rien de l'objectif poursuivi.

Les chaises musicales

Tout le monde connaît les chaises musicales, mais voici une version au final bien plus rigolote.
C'est la même installation, chacun  a une chaise devant lui, on démarre la musique, on retire une chaise  
et quand le silence se fait, tout le monde doit s’asseoir sur une chaise, sur les genoux d'un autre joueur,.... 
Aucun joueur n'est éliminé, il faut trouver une solution pour que tout le monde se trouve une place. La 
figure doit tenir au moins quelques secondes! Et cela redémarre jusqu'à ce que le groupe n'arrive plus à 
s'organiser et là tout le monde a perdu. A vous de prévoir une chaise un peu grande et assez solide !
Vous pouvez aussi faire deux équipes et c'est l'équipe qui a su le mieux s'organiser, échanger qui gagne, 
avant de faire la revanche

Jeux de société coopératifs    Le bal masqué des coccinelles
Les coccinelles doivent se rendre au bal masqué. Pour 
cela, elles vont devoir se parer de points de couleurs 
différentes. Elles vont aller voir les autres coccinelles , 
trouver leurs  amis et échanger les points de couleur. 
Mais les fourmis sont jalouses et elles vont tout faire 
pour les empêcher de se rendre au bal.

Stand up
Un jeu de mimes.... assez classique me direz vous. 
Mais là fini d'être ridicule tout seul devant tout le 
monde !
Choisissez des cartes (ou vous les faites), le 
groupe en prends connaissance et a quelques 
minutes pour se concerter et c'est parti. Le joueur 
spectateur doit trouver le plus de mimes possible.
Des exemples: photo de famille, zoo, combat de 
sumo, sapin de Noël, Dracula, partie de 
pétanque, montagne russe, cascadeurs,...
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Retour sur ...
Les nouvelles malles

A partir de septembre 2015, les communes de la communauté de communes du Horps Lassay 
pourront emprunter des malles. En effet à partir du 1er janvier 2016, les deux collectivités ne seront plus 
qu'une. De nouvelles malles sont donc en cours de création. En voici une présentation rapide.
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Jeux de cibles

Récup'
Pour faire du 

scrapbooking, du papier 
mâché et autres création 

avec de la récup

Fil et laine
Déguisements

Jeux surdimensionnés

Secours et dangers 
domestiques

Kamishibai

Tapis à histoires

BD
Une trenataine 

de Bd du
prix bul'gomme,

un livre pour 
créer des BD, 

des jeux,un livre 
pour créer 

des BD, des jeux

Trucs qui volent 

Expériences



Retour sur ...
Les malles photos 
Deux malles « réaliser un livre de photos » circulent sur le Pays de Mayenne depuis le début de l'année 
scolaire. Vous trouvez des appareils photos, deux jeux et des livres fait à partir de photos.
Voici comment cette malle a été utilisée 
A Commer, L'animateur a fait le chois d'aborder une thématique différente à chaque séance. Les enfants ont 
ainsi pu aborder les illusions d'optique (premier plan/arrière plan), le portrait émotions sur un drap noir et 
photo en noir et blanc, l'album « photos en bazar », jouets dans des situations réelle et situations absurdes.
Toutes ces photos ont été donné sur clé USB aux familles.

A La Bazoge, les animateurs ont choisis des albums qui les inspiraient , ils les ont présenté aux enfants et ils 
ont réalisée des images à la façon de… Puis un livret a été réalisé et distribué à l'ensemble des enfants de 
l'école.

A Mayenne à l'école de La Vallée, les enfants ont  fait des photos à l'aide des documents sur une période et 
pour la prochaine ils vont  fabriquer un livre .
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Le livre

Un exemple des réalisations des enfants



Et à Contest ça se passe comment ?
La commune de Contest a deux écoles, une publique et une privée 
avec 3 classes dans chacune. Les T.A.P. sont organisés par la commune, 
les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 14h30 pour l'école privée et 
de 15h30 à 16h30 pour l'école publique.
L'équipe est constitué  pour chacun des TAP de la directrice ainsi que
 de 4 autres personnes (animatrices ou ATSEM).
4 groupes sont constitué en fonction de l'âge des enfants.
Chaque enfant tourne sur les différents ateliers proposés (théâtre, 
correspondance, jeux de société, parlons du handicap, jardinage,...)

Projet théâtre
Avec les maternelles
Cette  initiation est passée par l’imagination des enfants . 
L’animatrice a commencé à leur raconter une histoire en 
mimant. » C’est l’histoire d’un signe sur une île déserte , 
c’est un gros singe, mais il s’ennuie alors il va chercher 
ses copains… Les enfants entrent en jeu et deviennent 
eux aussi des singes et leur imagination fait le reste. Ils se 
sont retrouvés à cueillir des noix de coco, a allumer du 
feu… Il y a eu une vraie implication des enfants, leur 
imagination débordante les a emmené dans des situations 
diverses et variées . ILS et ont adoré devenir pour le 
temps d’un créneau de TAP des singes. Cette séance a 
durée 35 minutes sans aucun souci.

Avec les CM
Par groupe, des débuts de scénarios leur était imposé. Ils 
devaient imaginer la suite de l’histoire et la mettre en 
scène. Puis passage des différents groupes devant 
l’assemblée.
Idée de scénarios proposés :
C’est le dernier jour d’école avant les vacances de Noël, 
vous rapportez votre bulletin scolaire à vos parents
Vous êtes dans un magasin avec votre maman pour 
acheter des chaussures mais vous n’êtes pas d’accord.
Une dispute éclate entre deux frères ou sœurs car un des 
deux est venu fouiller dans la chambre de l’autre

Des photos d'activités
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Et à  Lassay ça se passe comment ?
La commune de Lassay a deux écoles , une privée (4 classes) et une publique (7 classes). Les T .A..P. sont 
organisés par la commune pour les deux écoles dans le lieu de l'accueil de loisirs, l'espace Madiba.
Les T.A.P. se déroulent sur une heure les lundis, mardis et jeudis en début d'après midi pour les 3 classes 
maternelles et 2 classes élémentaires publiques et en fin d'après midi pour les 2 autres classes élémentaires 
publiques et les classes privées.
Ce fonctionnement a permis de recruter une équipe d'animation stable, impliquée et dynamique présente 
14h par semaine sur la structure pour les TAP.
En milieu d'après midi, un temps de préparation et d'échanges est prévu avec le directeur, le directeur 
adjoint et les animateurs. 
Les enfants restent en groupe classe avec une organisation des activités réparties sur la semaine (ex. : lundi 
activités manuelles, mardi : activités sportives et jeudi activités culturelles). Ce fonctionnement pourrait 
évoluer à l'avenir afin de mélanger les classes et d'impliquer plus les enfants dans le choix des activités.
Un comité technique et un comité de pilotage suivent et évaluent le fonctionnement et les projets mis en 
place.

Projet « décoration de vitrines »
Le 6 juin, la commune de Lassay va voir passer la 
course cycliste des boucles de la Mayenne. 
Les élus et commerçants souhaitaient organiser un 
concours de décoration de vélos et de décoration de 
vitrines. Ils ont pensé au service enfance de la 
commune. Après une rencontre des animations sont 
prévues sur les TAP
Les enfants ont ainsi pu s'inscrire 
● soit sur la décoration de leur vélo  pour 

participer au concours le 6 juin
● soit préparer des décors pour les vitrines

Des photos d'activités

6



Des idées en vrac

Vous avez des idées, des 
propositions, n 'hésitez pas à nous 

les transmettre en images à 
nelly.guilleux@paysdemayenne.fr
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