TRAME
Bibliographie : Avant d’être un bébé (Hugues PARIS) ; J’y vais ! (Matthieu MAUDET) ; Câlin !
(Benoit CHARLAT) ; Bateau sur l’eau (Martine BOURRE) ; Mon bus (Byron BARTON) ; Papa !
(Philippe CORENTIN).
Matériel : Tapis lecture Nourse, un jouet « Bébé », des jouets « Parents » ; un bâton de pluie.
Age : Bébés Lecteurs
Durée : 30 min

Lecture :
AVANT D’ËTRE UN BEBE
ISBN 978-2-84156-535-1
Hugues PARIS
Edition Rouergue

D'où viennent les bébés ? De l'algue ondulant au
fond de l'océan aux mots doux de ses parents,
quand un bébé vient au monde, il est déjà riche de
tout ce qui fait la beauté mystérieuse de la vie.

« Et me voilà » sortir le bébé de la poche située dans la case maison,
« Je suis prêt pour le grand voyage, j’y vais ! »

Lecture :
J’Y VAIS !
ISBN 978-2-211-30421-4
Matthieu MAUDET
Edition Ecole des Loisirs

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid !
Toutes sortes de recommandations lui sont faites
par maman, papa, mamy… « Prends une petite
laine, emporte des biscuits, n’oublie pas ta
casquette… » En route vers l’aventure, petit oiseau !

Associer les pages où l’on voit une porte avec l’ouverture des portes en
bois du tapis (case crèche)
Direction la crèche « J’ai des copains, des copines… on se fait plein de
câlins »
Lecture :
CALIN !
ISBN 9782211075336
Benoit CHARLAT
Edition Ecole des Loisirs

Comme ils sont amoureux, ces deux petits lapins font
tout ensemble : ils mangent de la glace à la carotte,
prennent leur bain, s'offrent des coquillages et des
dessins et, bien sûr, se font beaucoup de câlins.

« Avec les copains, on joue, on chante… »
Lecture Comptine :
BATEAU SUR L’EAU
ISBN 9782278065585
Martine BOURRE
Edition Didier Jeunesse

Baleines, sirènes, châteaux de sable et d'algues
défilent dans un paysage marin merveilleux où les
détails rivalisent de fraîcheur et de poésie.

« Pour voyager, on peut aussi prendre le bus »
Lecture :
MON BUS
ISBN 978-2211216234
Byron BARTON
Edition Ecole des loisirs

Mon bus est non seulement très joli dans son bel habit
rouge, mais il est utile. Il transporte des passagers, un
chien, puis deux chats, et encore trois. Et tout ce petit
monde ne se bagarre pas, non non. J'en emmène
certains prendre le bateau. D'autres, monter dans le
train. D'autres encore ont un avion à attraper, avant
que je puisse rentrer chez moi. Mais ce n'est pas tout !
Mon bus t'est très utile à toi aussi. Oui, si tu veux bien,
il peut t'apprendre à compter. Un, deux, trois, ouah
ouah, miaou, montez, c'est parti !

« Après ce long voyage, après toutes ces rencontres, vient la nuit. Il est
temps de se reposer »
Lecture :
PAPA !
ISBN 9782211035866
Philippe CORENTIN
Edition Ecole des Loisirs

Au lit, on lit. Ensuite on dort. Mais soudain...On
entend un grand cri : Papa ! Encore une histoire de
monstre, mais celle-ci a vraiment, vraiment,
quelque chose de spécial.

