TRAME
Albums : Dans la petite maison verte (Marie-France PAINSET) ; Mon petit train (Mary
MURPHY) ; Méchante soupe (Céline HERMANN) ; Abracadanoir, moi je vois dans le noir
(Nathalie LAURENT).
Matériel : balafon, boîte à musique.

Introduction musique au Balafon
Lecture :
DANS LA PETITE MAISON VERTE (CASE AVEC LA MAISON)
ISBN 9782278062379
Marie-France PAINSET
Edition Didier JEUNESSE

Dans la petite maison verte, il y a… une petite maison jaune.
Dans la jaune, il y a une petite maison brune. Quatre maisons
se succèdent, la verte, la jaune, la brune et la blanche, pour
finir sur ce qu’il y a de plus précieux au monde : un petit cœur
qui bat… Un texte poétique inspiré par une comptine anglaise
dont le balancement et la douce répétition rappellent les
battements du cœur.

Je me sens bien dans ma maison et avec ma famille.
Mais j’ai aussi envie de découvrir le monde qui m’entoure. Et pour cela, je
pars avec mon petit train.
Passage à la lecture suivante en jouant quelques notes au balafon

Lecture :
MON PETIT TRAIN (CASE PAYSAGES ET TRANSPORTS)
ISBN 9782226101563
Mary MURPHY
Edition Albin Michel

Le voyage improvisé d'un petit train à partager avec les toutpetits.

Après cette journée bien remplie, j’ai très faim !
Passage à la lecture suivante en jouant quelques notes au balafon
Lecture :
MECHANTE SOUPE (CASE NOURRITURE)
ISBN 9782211078474
Céline HERMANN
Edition Ecole des Loisirs

Pour faire une soupe, il faut un poireau pas beau, des
carottes idiotes, un brocoli pourri. Mais ils n'en mènent
pas large, les légumes. Ils savent ce qui les attend

J’ai bien mangé, maintenant je suis très fatigué. Et il est l’heure d’aller me
coucher.
Boîte à musique

Lecture :
ABRACADANOIR, MOI JE VOIS DANS LE NOIR (CASE AVEC LE LIT)
ISBN 9782211090469
Nathalie LAURENT
Edition Ecole des Loisirs

"Le noir, le vraiment noir, ça fait peur mais tout ce
qui est noir ne fait pas forcément peur. Alors,
quand on imagine des choses pas complètement
noires dans le noir, on a moins peur…

Boîte à musique

