
Anne Letuffe          —         anne.      letuffe@neuf.      fr       — 06 63 26 99 85    

Médiation et prolongements

Ce document vous propose des pistes de médiation du Tout Petit Jeu
autour de trois thèmes : le livre, le corps, et l’environnement.
Il vous présente des possibilités, à vous de choisir, de vous amuser… et d’inventer !
Si vous voulez faire partager vos idées, je recevrais avec plaisir
vos propositions pour enrichir ce document.

1 - Le livre (   voir bibliographie jointe)

Le jeu a été imaginé à partir de l’album « Le Tout Petit », et sa manipulation est étroitement
liée à l’objet livre, et aux gestes liés à la lecture (livre géant, livre puzzle).
C’est pourquoi je vous propose une liste d’albums qui se rapprochent du Tout Petit Jeu,
par différents critères :

 - Le thème :
     . le corps : comptines, histoires, 5 sens, émotions, danse, relaxation…

. l’environnement : comptines, contes et histoires, land-art…

- Le style  graphique et la technique :
. la photographie
. la découpe dans la page (fenêtre)
. le dessin au trait, épuré, proche du pictogramme

- Le langage :
. les expressions : par exemple : le feu aux joues, blonds comme les blés, etc

2 – Le corps : jeux autour des 5 sens, et des parties du corps

Je rappelle les différentes évocations du corps dans l’album et le jeu :
cheveux, mains, pieds, jambes, genoux, joues, souffle, vêtements, ventre, larmes, dents,
ligne de la main, peau, yeux.

Pour explorer les sons, les odeurs, les textures, vous pouvez constituer une mallette
d’objets et de matières : cailloux, sable, bois, feuilles….

- La motricité :
. danse (bras/arbre…)
. mime
. jeux de doigts
. souffle (souffler sur une plume, un pissenlit)
. relaxation, yoga
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- Le toucher : manipuler des matières :
Expérimenter différentes sensations : lisse / rugueux, chaud / froid , humide / sec

- Les odeurs :
Feuilles sèches, herbes fraîches, fleurs…

- Les sons et la musique :
. chanter des comptines (voir liste jointe)
. écouter des sons de la nature, de la ville
. manipuler des instruments de musique (bâton de pluie pour évoquer la rivière,
castagnettes, pour les pas sur le pavé et dans les escaliers, flûte pour le vent, etc)

- Les émotions :
Sourire / larmes, la douleur (bobo)

- Les différences :
fille / garçon, peau noire / blanche, grand / petit, la question du handicap

- Les ressemblances :
Nous avons tous un nombril, une tête, etc

3 – L’environnement : jeux autour des 4 éléments, et        de la différence ville/nature    

Je rappelle les différentes évocations de l’environnement dans l’album, et le jeu : champ de
blé,  arbre,  escaliers, pavés,  terre, feu, vent, toits, sable, rivière, cailloux, chemin, étoiles.

Pour explorer les différents lieux, vous pouvez faire un choix d’images, de vidéos,
d’objets…

- Terre : différentes sortes de sol (montrer des cailloux, terre, sable, pavés)
- Air : vent, ciel bleu, nuageux, la nuit, les étoiles (souffler sur une feuille de papier)
- Feu : bougies, cheminée, allumettes (allumer une bougie, puis souffler)
- Eau : bulles, jeux d’eau (remplir, vider, verser : un verre d’eau suffit)

- Le végétal : de la graine à la plante, le naturel et le cultivé (montrer des graines, racines…)

- Opposition nature / ville :
.  Pavés : répétitions de motifs géométriques
.  Sable : à la mer, ou au square…

- Le temps
.  Le temps qui passe :
   saisons (photo des chemins à l’automne et au printemps, lignes de la main)
   vieux/jeune, bébé/enfant, rides…
.  Le temps qu’il fait : météo

- Mise en pratique : promenade
.  Cueillette : l’enfant repère et collectionne cailloux, feuilles
.  Land-art : petite installation sur le lieu (cailloux blancs alignés/dents,
   arbres/mains)
.  Prises de vue
.  Atelier détournement d’images : créer une suite de 2 double-pages à l’instar
   de l’album Le Tout Petit

N’hésitez pas à apporter vos matières, vos photographies, afin de faire partager votre
vécu, vos souvenirs, en rapport avec le jeu.
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Proposition de bibliographie
et il y en a bien d’autres…

Mon petit d’homme     de Vicky Ceelen
Editions Hors collection

Beaucoup de beaux bébés     de David Ellwand
Editions Pastel

Que vois-tu ?         Ombres et reflets…      et tous les livres de Tana Hoban
Editions Kaleidoscope

Jouets des champs     de Anne Crausaz
Editions Mémo

Tout un monde     de Antonin Louchard et Katy Couprie
Editions Thierry Magnier

Un tout petit pois     de Stéphane Servan
Editions rue du monde

Les gestes de la ferme de tout près     de Nicolette Humbert
Editions La joie de lire

Quelle journée !    et      Quelles émotions ?!    de Cécile Gabriel
Mila Editions

Pensée en herbe     et     Petit grain     de Jacques Simon
Passage piéton éditions

Dans le livre     de Joëlle Jolivet et Fanni Marceau
Editions Helium

Une gazelle dans la main     de Lucie Alban
Petit Glénat

L’       abécédire     de Olivier Tallec et Alain Serres
Editions Rue du Monde

Oh, regarde !    de Evelyne Bodilis et Virginie Hoyaux
Editions Hatier
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Proposition de comptines
et il y en a bien d’autres…

Au claire de la lune
Ainsi font font font
Doucement s'en va le jour
Elle descend de la montagne
Frappe, frappe, petite main
Front, petit front
Gentil coquelicot
Goutte, goutte, mouille, mouille
Il court le furet
J'ai deux yeux
Jean de la Lune
Jean Petit qui danse
Je te tiens, tu me tiens…
Je fais le tour de ma maison
La chanson des vagues
L'alouette est sur la branche
La poule est sur le toit
L'automne est une chanson de pluie
Le fermier dans son pré
Le jardin
Le mur se bâtit
Les feuilles

Maman les p'tits bateaux
Meunier, tu dors
Mon âne
Nous n'irons plus au bois
Par ce chemin est passé un petit lapin
Passe, passe, passera
Petit oiseau d'or et d'argent
Petit Pouce
Pirouette cacahuète
Polichinelle monte à l'échelle
Promenons-nous dans les bois
Que fait ma main ?
Qui a mordu dans la lune
Savez-vous planter les choux ?
Tourne, tourne, petit moulin
Un, deux, trois, nous allons au bois
Un p'tit bébé
Un p'tit pouce qui marche
Vent frais, vent du matin
V'là l' bon vent
Vive l'eau
Voici le mois de mai

Vous pouvez retrouver les airs sur http://www.mamalisa.com/fr/


