
FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs 

5 mois - 6 ans COULEURS 

Le tapis bavard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre de Guido van Genechten 

« Petit Poisson blanc » cherche sa ma-

man. De quelle couleur est-elle ? Pas 

rouge, c’est le crabe qui est rouge. Ni 

bleue, ça c’est la baleine, ni verte, c’est 

la tortue ! Et si elle était de toutes les 

couleurs, comme l’arc-en-ciel ? 

Un très bel album pour les enfants qui 

commencent à reconnaître les cou-

leurs…et les autres qui aiment simple-

ment écouter des histoires… 

Le tapis bavard 

Le tapis bavard, inspiré de l'album jeu-

nesse, met en scène les différents élé-

ments et les personnages fidèlement 

reproduits. 

Il ne s'agit pas d'un tapis d'éveil mais 

bien d'un outil qui doit être manipulé 

exclusivement par les adultes et dont 

la vocation première est d’être un 

pont entre l’enfant et le livre. 

 

Conseils d’animation : 

 Nous vous conseillons vivement 

de vous entrainer à manipuler le 

tapis avant de présenter l’histoire 

aux enfants.  Vous pouvez être 2 

pour  animer le tapis, c’est sou-

vent plus facile : l’un(e) raconte 

l’histoire, l’autre manipule les 

personnages. 

 Vous  choisirez de préférence un 

endroit calme, paisible et sans 

distraction pour accueillir un 

nombre maximum de 7 bambins 

en crèche et un maximum de 12 

enfants de maternelles. 

Important ! 

 Afin d'optimiser l’attention des 

moins de 3 ans,  une animation 

de 10 à 15 minutes nous semble 

largement suffisante. En ce qui 

concerne les classes mater-

nelles, l'animation peut se pro-

longer jusqu'à 30 minutes, en y 

incluant l'utilisation du tablier de 

comptines. 
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Autres conseils : 

Le tapis se manipule à même le sol. 

Toutes les premières grandes décou-

vertes des enfants se font toujours au 

sol, c'est leur position favorite ! Faites-

leur confiance et « hissez-vous » à leur 

niveau… 

Prenez le temps d’installer les enfants 

sur les couettes ou coussins et installez-

vous bien également avec des gestes 

lents, posés. Cela est recommandé pour 

que chacun soit à son aise. 

Vous pouvez si vous le souhaitez faire 

passer un morceau de musique douce 

pendant l’installation de chacun. Le tapis 

quant à lui aura été installé au préalable 

sur les coussins inclinés. 

La formulette suivante peut être utilisée 

pour introduire l'animation : « je déplie 

mon tapis; l'aventure, c'est par ici » ou 

toute autre chansonnette de votre choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de commencer à raconter, 

nous vous proposons de montrer la 

couverture du livre aux enfants et de 

le laisser à vue pendant la durée de 

l’animation. Les enfants font ainsi le 

lien entre ce qu'ils entendent et le 

livre. Ils se dirigeront ensuite plus fa-

cilement vers ces livres qu'ils con-

naissent déjà. 

Racontez l’histoire lentement, au 

rythme de l’enfant, prenez le temps 

pour chaque geste, et ce moment 

partagé n’en sera que plus riche pour 

chacun. 

Vous pouvez aussi clôturer la mise en 

scène du tapis bavard  par cette pe-

tite phrase : « je replie mon tapis, 

l'aventure, c'est fini pour aujourd'hui». 

MATERIEL : 1 tablier bavard  

« Petit Poisson blanc»  

Le tapis présent dans le module a été imaginé 
et confectionné par Anne-Laure Kaiser. 


