Sommaire Classeur cycle 1 / 1-2-3-4 H
Descriptif de l'activité

réalisé par…

Jeu des 7 différences à partir d'une photo prise en classe

Anne-Claire /
Sarah
Kelly / Sarah

Jeu du détective, chaque élève reçoit une pièce de puzzle ( la couverture du livre ). Une fois l'image reconstituée, retrouver le
livre.
Mot caché, à l’aide des dessins, retrouve les mots cachés. Avec les lettres qui restent, tu trouveras un mot.

Eliane / Cathy

Puzzle, réalisé à partir d’une illustration du livre

Eliane / Cathy

17 images du livre à remettre dans l’ordre chronologique
Dessin collectif, inspiré par l’histoire. Technique : feutre indélébile, écoline

Anne-Claire /
Sarah
Christine

Domino des noms d’animaux avec grand panneau de référence (illustration + écriture liée)

Marie / Laeticia

Dessin collectif, le bibliobus avec ses étagères, chaque élève à décoré un livre découpé et ajouté au dessin. Technique : feutres

Janick / Olivia

Domino des noms d’animaux

Sommaire Classeur cycle 2 / 5 – 6 – 7 - 8 H
Descriptif de l'activité

réalisé par…

Domino, Essaie de mettre l’animal avec sa fiche d’identité.

Olivia / Claudia

Mots croisés, les définitions sont en lien avec l’histoire

Sara

Mots cachés, les mots sont tirés de l’histoire

Sara

Qui se cache derrière ces déguisement ? à partir de photocopies et de crayons de couleurs, camouflage des personnages de l’histoire Nathalie / Karine
Domino, Remets les dominos dans l’ordre et apprends à lire de nouveaux mots

Nathalie / Karine

Arriveras-tu à remettre les personnages dans l’ordre de l’histoire ? Jeu avec des cartes personnages, réalisées par les élèves

Nathalie / Karine

Thème de discussion : « Et toi, quels livres voudrais-tu dans ton bibliobus ? »

Nathalie / Karine

Jeux de société en lien avec le Bibliobus ( jeu de l’oie, jeu des échelles ) réalisés par les élèves

Xavier / Françoise

Mémory ordre chronologique, Associer deux cartes images/texte, une fois terminé placer les paires par ordre chronologique

Liliana

Résumés du Bibliobus, traduits en Ukrainien, Anglais, Portuguais

Sylvie / Delphine

Dessin collectifs, par groupes de trois, dessinez votre bibliobus de rêve

Marie-Claire

