TAPIS DE LECTURE
Année scolaire 2017-2018
Lapins des quatre saisons (Les)
06 novembre au 08 décembre 2017
Comme dans le jeu des petits chevaux, quatre couples de lapins doivent faire le tour du tapis. Chaque
jardin de lapin, dans ses couleurs et ses motifs, évoque une saison et un moment de la journée, mais
aborde aussi le thème du voyage et des transports par la représentation de véhicules : voiture, traineau,
train... La forme ronde de ce tapis symbolise la terre (une journée ou une année s'écoulent, ou bien on
fait le tour du monde), des cartes en tissu illustrées permettent aux enfants de se repérer dans les
quatre saisons et les 12 mois de l'année : muguet, cerises, feu d'artifice, cartable, sapin, …
Petite Poule Rousse (La)
08 janvier au 09 février 2018
Avec ce tapis, c'est l'album « Le Petite Poule Rousse » de Pierre Delye et Cécile Hudrisier que les
enfants vont découvrir.
Petit escargot
26 février au 23 mars 2018
« Petit escargot porte sur son dos, sa maisonnette... » Avec ce tapis, c'est l'album « Petit escargot »
de Christian Voltz que les enfants vont découvrir. Des escargots, un gros chat et des petites bestioles
aux têtes très expressives, pour animer les célèbres comptines sur le drôle d’animal à coquille...
Tapis volant Chine
27 février au 06 avril 2018
Partir à la découverte du monde sur un tapis volant... Destination... Extrême Orient ! Sur le tapis, un
grand paysage autour duquel s'enroule un dragon facétieux, dont chaque écaille évoque un élément de
la flore, la faune, la culture de ces pays. On peut aussi cacher des livres, jouer au jeu de l'oie-dragon...
Autant d'invitations à rencontrer contes traditionnels ou modernes, livres documentaires, musiques,
jeux, objets et activités insolites...
Mer bleue
23 avril au 25 mai 2018
Avec ce tapis, c'est l'album « Mer Bleue" de Robert Kalan et Donald Crews que les enfants vont
découvrir. Dans celui-ci, petit poisson nage tranquillement dans la mer bleue quand arrive grand poisson.
Nage vite, petit poisson ! Mais prends garde, grand poisson, très grand poisson te suit de près ! Oh !
attention, vous tous, voici le plus grand de tous les poissons ! OUF ! Le danger est rarement là où on
l’attend !

