
VISITE DE L’EXPOSITION DE LA FÊTE DU LIVRE MAI 2017 

MATERNELLES 

L’exposition se prête à l’observation, à la lecture et à l’écoute. Elle invite à prendre le temps de laisser 

ses souvenirs émerger.  

Vous avez 20 à 25 minutes de visite. Nous vous proposons un parcours à la carte, dans lequel vous 

trouverez une suggestion d’arrêts minutés devant les projets qui nous semblent les plus adaptés à votre 

niveau de classe. 

Nous vous souhaitons une très belle visite !  
Christine et Karine 

 

1. Les trésors de Papic (5mn) (espace jeux littéraires) 
 

Si vous avez un petit moment, ne manquez pas le jeu des trésors de Papic où vous aiderez Papic et Sachou 

à associer les objets du passé à ceux d’aujourd’hui. 

Rendez-vous sous l’escalier… 

2. Les boites à toucher (3 mn)  

Touchez le fond des boites, quelle sensation cela fait-il ? 

Trouvez sur la maquette de la ferme l’élément qui pourrait correspondre à la sensation éprouvée. 

 

3. Les sacs à histoires (10 mn)  

Connaissez-vous ces histoires ? Pourriez-vous en raconter une ? 

Avec les marottes et les accessoires, racontez l’histoire (histoire racontée par les élèves ou/et l’enseignant.e) 

 
Rendez-vous du côté jeunesse de la médiathèque le long des fenêtres…Les bocaux à émotions vous attendent ! 

 

4. Recettes pour conserver les souvenirs (5 mn)  

Feuilletez l’album photo souvenir ou/et « La couleur des émotions ». 

Laissez naitre vos émotions, notez-les sur une feuille de couleur (1 couleur par caractère d’émotion) et glissez le 

papier dans le bocal correspondant.  

Un recueil d’émotions sera constitué à la fin de la fête du livre avec le contenu de chaque bocal (comme pour les 

mots doux en 2015/16). 



Poursuivez votre parcours…  à la recherche de la souris verte: 

5. Je me souviens de mes comptines et chants (5 mn) 

Testez votre connaissance de la comptine « Une souris verte ».  

Chantez-la en vous aidant du fil conducteur proposé. 

 

6. Je me souviens…quand j’étais bébé (5 mn ou plus….)  

Prenez le temps de feuilleter les livres, de vous souvenir, de partager vos souvenirs. 

Rendez-vous de l’autre côté de la médiathèque –secteur adulte- où vous attendent le long des fenêtres de belles 

coiffes créées par les élèves…Ouvrez grand les yeux, car sur le chemin de nombreux projets sont exposés… 

7. Coiffe alsacienne (5mn) 
 
Observez et décrivez la coiffe de votre choix : jeu de devinette 
 

 
8. Les souvenirs dans la boite… (5 mn) 

 
Installez-vous confortablement, fermez les yeux et écoutez le ou les poèmes lus… 
…avez-vous reconnu l’objet  ou les objets? 
 

 

 

 


