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Anuki : La révolte des castors

Frédéric Maupomé

Stéphane Sénégas

La vie d’un petit Indien, ça n’est pas facile tous les jours…. Anuki, garçon vif et attachant, découvert 

dans La Guerre des poules, est un sacré gourmand. C’est la saison des baies et il aimerait bien ne pas 

avoir à partager celles qu’il a trouvées. Ce pourrait être simplement une occasion de plus de chahuter 

avec ses deux amis, mais il dérange par mégarde une famille de castors affairés, bien décidés à lui 

faire payer son manque d’attention. Cela donne lieu à des courses poursuites, à des situations 

cocasses ou périlleuses dont Anuki triomphe toujours grâce à son ingéniosité et à sa débrouillardise.
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Bébés chouettes

d'après l'abum de Martin Wadell

Même les bébés chouettes comme Sarah, Rémi et Lou réfléchissent la nuit, quand il fait noir, qu'ils 

sont seuls et que leur maman chouette n'est pas encore rentrée.
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crapaud perché [Le]

à partir du livre de Claude Boujon

Il était une fois un crapaud qui appartenait à une sorcière. Celle-ci l'obligeait régulièrement à cracher 

dans les potions terribles qu'elle préparait en grand secret. Mais la sorcière perdait la main. 

Heureusement que le crapaud était un passionné de lecture...
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Depuis, lune et soleil vivent au ciel 

à partir du livre de Grazia Restelli

 Le soleil et l’eau habitent ensemble sur la terre. Jusqu’au jour où le soleil et son épouse la lune, 

acceptent d’accueillir l’eau, ses poissons et ses animaux aquatiques, dans une énorme maison qu’ils 

aménagent tout exprès. Mais l’eau finit par engloutir la maison, toit compris : alors soleil et lune sont 

obligés de monter très haut dans le ciel….
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Mer bleue 

à partir du livre de Robert Kalan 

et Donald Crews

un petit poisson, un gros poisson, un très gros poisson et le plus gros des poissons... nagent dans la 

mer bleue et se faufilent au travers des trous. Un petit trou, un très petit trou, le plus petits des 

trous. Aïe ! Tous ne peuvent pas passer...
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ogre, le loup, la petite fille et le gâteau [L']

 à partir du livre de Philippe Corentin

Un ogre revient de la chasse. Il en ramène un loup, une petite 

fille et un gâteau. Mais il ne peut traverser la rivière qu'avec un 

seul passager à la fois. Comment résoudre ce dilemne ?

Gourmandise

nourriture

loup / ogre

Humour

NOS RACONTE-TAPIS

Le tapis est un outil ludique d'animation par le livre pour les tout-petits et les jeunes enfants. Il permet de créer une séance à travers un fil conducteur et d'effectuer des enchaînements de 

lectures et comptines choisies.
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 petite poule rousse [La]

à partir du livre de Byron Barton

Personne ne veut aider la petite poule rousse à planter des graines, à faucher le blé, à le battre et à le 

moudre. Alors, qui mangera le bon pain ?
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Tête à queue 

à partir du livre de Bénédicte Guettier 

« Allons faire une promenade digestive » se dit Zeno le serpent.

« Stop, répond sa queue, moi je ne vais pas par là. Pourquoi est-ce toujours toi qui décide où nous 

allons ? » 

« Parce que toi, tu ne vois rien » répond la tête stupéfaite.

« Tu as vraiment la grosse tête ! » dit la queue...
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Une histoire de singe 

 à partir du livre de May d'Alençon 

et Kersti Chapet 

En voulant attraper une noix de coco, Petit-Singe tombe dans l'eau, juste devant le nez de Croco-poco-

toc-minoc, le plus grand des crocodiles, affamé. Pour se tirer d'affaire, Petit-Singe fait appel à toute 

son imagination. Il promet au crocodile la présence d'un buffle attaché au bout d'une liane solide. Le 

crocodile s'emploie donc à tirer sur la liane, mais à l'autre bout, il découvre bientôt un gros éléphant. 

Petit-Singe a bien berné le crocodile et l'éléphant le ramène auprès de sa maman.
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Les différences

Installer les enfants tout autour du tapis. Prendre un temps pour découvrir le tapis avec les enfants 

et repérer les lieux et les personnages qui sont dessus, soit en début de séance, soit au fur et à 

mesure. Un enfant lance le dé. Lui lire l’histoire correspondant à la case sur laquelle le dé est tombé. 

Les autres enfants profitent aussi de l’histoire. Puis un autre enfant lance le dé et on lui lit son 

histoire, etc…
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1 oie, 2 oies, 3 oies…

Quatre familles de couleurs composent Une oie, deux oies... Jetons et indices correspondent à 

chacune d’elles, permettant de deviner un animal, un héros de chansons, de livres...

Ce tapis, très amusant, enchantera les plus petits.
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NOS TAPIS DE LECTURE

Le tapis de lecture est un outil d'aide à l'animation autour du livre et de la lecture. ... Les tout-petits entrent plus facilement dans le monde des livres par des contes et comptines, histoires, 

chansons, jeux de doigts, berceuses et ritournelles.



La chenille qui fait des trous

d'après une histoire d'Éric Carle

Cette petite chenille passe son temps à manger et au bout d'une semaine, elle est devenue énorme. 

Mais le papillon qu'elle sera aura toutes les couleurs de ses festins. Cet album permet aussi à l'enfant 

d'apprendre les premiers chiffres puisque le nombre de trous par feuille va croissant.  - Création 

Coeur de line -
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Les contes en sac sont composés d'un sac en tissu qui, une fois déployé, constitue le décor de l'histoire de l'album. Ils sont fournis avec les personnages et objets de l'histoire ainsi que l'album.

NOS CONTES EN SAC


