TAPIS A HISTOIRES

La Mer
Tapis sur le thème de la mer pour lire des histoires et chanter des comptines.
Il Comporte un décor avec des vagues en volume cousues à l’aiguille et est prêté avec des objets

DONNÉES TECHNIQUES
ORIGINE
Histoires en tissu
www.histoiresentissu.com
DIMENSIONS
OBJETS ACCOMPAGNANT LE PRET DU
DU TAPIS
TAPIS
(voir photo au verso de cette fiche)
180 x 140 cm
1 phare
1 coquillage
3 bateaux en tissu
1 mouette en tissu
2 baleines en tissu

PUBLIC
CONCERNÉ

ANNÉE
D’ACQUISITION

Jeune public

2018

TRANSPORT

VALEUR
ASSURANCE

Petit sac

700 €

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Le tapis doit être posé sur un sol propre. Les participants sont invités à se déchausser
En cas de salissure ou de tache, nettoyage à sec uniquement
(pas de lavage machine, tissu cousu main, extrêment fragile)
Rangement : plier soigneusement le tapis avant de l’insérer dans le sac de rangement
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Objets accompagnant le tapis

Préparer une animation avec le tapis
Il s’agit de construire un récit fait de petites histoires (livres que vous allez choisir dans vos fonds) avec éventuellement
des comptines, chansons, jeux de doigts.
Quelle que soit la durée de votre récit, il faut un début, un déroulement et une fin.
L’animation peut avoir selon les tranches d’âge visées, une durée allant de 5 à 45 mns. (pour une animation de 30 mns,
prévoir 5 à 10 livres que l’on ordonne en fonction du fil narratif choisi)

Il existe de nombreux titres pour aborder le thème de la mer et des poissons
Quelques albums…
Sélection d’albums (titres disponibles au catalogue de la DdLLP)
Eric BATTUT. – Le petit poisson rouge.- L’élan vert, 2011
Eric BATTUT. – La baleine et le petit poisson.- Bayard Jeunesse, 2011
Pierrick BISINSKI.- 3 petits poissons.- Ecole des loisirs, 2002
Quentin BLAKE.- Armeline et la grosse vague.- Gallimard jeunesse, 1997
Yann FASTIER.- Aquarium.- L’Atelier du poisson soluble, 2009
Bruno GIBERT. – Petit poisson voit du pays.- Autrement jeunesse, 2004
Elisabeth DE LAMBILLY-BRESSON.- Au bord de la mer. – Mango-Jeunesse, 2002
Marcus PFISTER. – Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans.- Nord-Sud, 2012
Catharina VALCKX.- Totoche et le poisson malheureux. – Ecole des loisirs, 2006
Guido VAN GENECHTEN.- Petit poisson blanc est très content.- Mijade, 2010

Et des chansons
« Les petits poissons dans l’eau » est un classique incontournable pour travailler sur le thème de la mer et des poissons.
A retrouver sur ce CD « Des sons dans l’eau » ou dans « Comptines et chansons au bord de l’eau »
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