
Animation Tapis Lecture 

 
Bilbliothèque Nom(s) et Prénom(s) 

MD 65 Labarsouque Séverine  

Comps Véronique 

Malle « Dans mon jardin » 

 

Préparation de l’animation 
Thématique choisie Jardin 

 

Public  4-6 ans 

Durée  

Albums choisis dans la 

malle 

4 albums : Les légumes de Monsieur Marcel – Quel radis dis donc ! La coccinelle 

qui ne voulait pas voler ! Au fond du jardin 

Accessoires - matériels 

utilisés 

Personnages créés en carton (Monsieur Marcel et Monsieur Gaston). Ces 

personnages nous aideront dans les phrases de transition entre chaque histoire 

Coccinelle 

 

Déroulement de l’animation 
 

 

 

Introduction 

Jeux de doigts : 

 

Je fais le tour de mon jardin 

Bonjour Monsieur Marcel, (présenter le personnage) 

Bonjour Monsieur Gaston, (présenter le personnage) 

Je descends les escaliers 

Je sonne à la porte ding, dong 

Et je rentre Crac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trames et transitions 

Lecture album  « Les légumes de Monsieur Marcel » (un personnage pour 

chaque lecteur). 

 

Transition : Faire parler les personnages 

 

- Monsieur Marcel dit : « Monsieur Gaston vous avez planté des carottes, 

des tomates mais savez-vous plantez des choux ? » 

- Monsieur Gaston répond : « Oui bien sûr » 

 

Comptine : Savez-vous planter les choux 

 

Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode 

Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous 

On les plante avec la main à la mode, à la mode 

On les plante avec la main à la mode de chez nous 

.  

Transition :  

 

- Monsieur Marcel dit : « Vous avez aussi planté des radis Monsieur 

Gaston ? » 

- Monsieur Gaston répond : « Oui bien sûr » en montrant l’album « Quel 

radis dis donc ! 

Monsieur Marcel répond « Quel radis dis donc ! » 

 

Lecture album « Quel radis dis donc ! » (Une page pour chaque lecteur et 

lorsqu’il y a « tire, tire, tire » on le dit ensemble). 



Malle « Dans mon jardin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trames et 

transitions 

 

Transition : Faire toujours parler les personnages 

 

- « Monsieur Marcel dit : « Monsieur Gaston vous avez des insectes dans votre jardin ? » 

- Monsieur Gaston répond : Oui pleins ! et justement j’ai rencontré une coccinelle qui ne 

voulais pas voler » 

 

Lecture album  « La coccinelle qui ne voulais pas voler ! » (à la fin de l’histoire 

comptine « Coccinelle, demoiselle ensemble). 

 

Demoiselle coccinelle bêta mon dieu 

Demoiselle coccinelle vole vers les cieux 

 

Transition :  

 

« Monsieur Gaston : « Regardez-là ! Elle vole !! Elle vole !! Elle vient se poser sur mon beau melon, 

au fond de mon jardin 

 

Lecture album  « Au fond de mon jardin  » (Lecture d’une page pour chaque 

lecteur). 

 

A la fin de l’histoire comptine «  J’ai descendu dans mon jardin » 

 

J’ai descendu dans mon jardin, j’ai descendu dans mon jardin 

Pour y cueillir du romarin 

Gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveaux  

 

 

 

 

 

Conclusion 

Jeux de doigts : 

 

Je fais le tour de mon jardin 

Je descends les escaliers 

Je ferme la porte 

Au revoir Monsieur Marcel, 

Au revoir Monsieur Gaston. 

 
 

 


