Activité express
3-5 ans
20 minutes

Promenons-nous dans le bois
Description
Promenons-nous dans la bibliothèque transformée en forêt!

Objectifs
•
•
•

Enrichissement du vocabulaire
Dialogue
Estime de soi

Matériel
•
•

Documentaires sur les animaux ou albums avec animaux
Dé (facultatif)

Préparation
•

Placez des livres un peu partout par terre, dans un espace défini pour le jeu.

Animation
1. À tour de rôle, chaque enfant est le loup. Pour choisir un ordre, vous pouvez :
• lancer le dé : l’enfant qui obtient le chiffre le plus élevé commence
• y aller par âge, du plus jeune au plus vieux
• y aller par ordre alphabétique des prénoms
2. Le premier loup choisit un livre, s’assoit et le feuillette.
3. Pendant ce temps, les autres joueurs se promènent dans la zone de jeu en
chantant la comptine :
Promenons-nous dans le bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas
Il nous mangera pas!
Loup y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu?

4. Le loup répond : J’ai trouvé un livre!
5. Les joueurs reprennent leur promenade en chantant. Cette fois-ci, le loup
répond : C’est un livre sur… (puis il nomme l’animal – ou un des animaux –
en vedette dans le livre qu’il a choisi).
6. Le jeu se poursuit de la même façon, mais la troisième fois, le loup répond :
J’arrive!, et il se lance à la poursuite des autres joueurs en marchant comme
l’animal choisi. (Il peut aussi imiter son cri.)
7. Les autres joueurs se sauvent vers le point de départ.
8. On recommence le jeu avec un autre loup.

Suggestions de livres
•
•
•
•
•
•

Parfois je suis un renard, Danielle Daniel
Le gang des affreux, Julia Donaldson
Le manchot qui en avait marre d’être pris pour un pingouin, Nicolas Digard
Gros ours endormi, Nick Bland
Mon imagier des animaux, Fiona Watt
Combien pèse une coccinelle?, Alison Limentani

