
 

 

 

 
 

Thème : la forêt / l’automne / les animaux des bois / l’arbre C’est un arbre 
Ce tapis représente une forêt remplie de couleurs, de volumes et doux au toucher. Différents 
types de tissus sont utilisés (velours côtelé, polaire, coton…) que les petites mains pendront plaisir 
à découvrir. Il permettra de s’immerger dans la forêt, un endroit mystérieux où se cachent de 
nombreux animaux, tels qu’un sanglier, un ours, un loup…  derrière un arbre, un fourré et même 
tout en haut des cimes.  Il peut se poser au sol ou se suspendre à l’aide de ses velcros. 
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DIMENSIONS 

DU TAPIS  
DE LECTURE (L x l) 

NOMBRE DE 
LIVRES 

 

SAC DE 
TRANSPORT 

VALEUR 
ASSURANCE 

 
137 x 50 cm 

Des livres peuvent être 
fournis en 

complément (voir 
votre animateur 

réseau) 

 
1 sac de 

protection 
avec velcros 

 
850 € 

 
! Animaux accompagnant le tapis : renard, loup, sanglier, ours, cerf ! 

 
 

PRECAUTIONS D’USAGE 
 

• Utilisez le tapis sur un sol propre, de préférence moquette ou installez-le à la verticale 
• Ni goûter, ni boisson, ni chewing-gum autour du tapis 
• Signalez le moindre problème rencontré au moment du retour par la navette 

 
 

TAPIS DE LECTURE 
MA FORÊT 

 

https://coeurdeline.jimdofree.com/


 

 

LIVRES POUVANT ACCOMPAGNER LE TAPIS 
- L’oranger, Andréa Antinori 

- Un grand jour de rien, Béatrice Alemagna  

- L’élan Ewencki, Blackcrane  

- Dans la forêt du paresseux, Anouk Boisrobert et Louise Rigault 

- Petit pouce dans la forêt, Marie Brignone 

- Un grand cerf, Nathalie Bourre 

- Le grand ménage, Emily Gravett 

- Bulle et bob dans la forêt, Ilya Green et Nathalie Tual 

- La maison dans les bois, Inga Moore 

- Gros calin, Nicholas Oldland 

- Les désastreuses conséquences de la chute d’une goutte de pluie, Adrien Parlenge 

- C’est un arbre, Delphine Perret 

- C’est mon arbre, Olivier Tallec 

- Le doudou des bois, Angélique Villeneuve 

… 

 

 

 

 

 
 

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/nicholas-oldland

