
ANIMATION

LES ANIMAUX
RIGOLOS

D É C O U V E R T E

Les champions de l’apnée
Les fidèles
Les montagnards
Les roses bonbons

Description de l'ouvrage: Encyclopédie illustrée sur les animaux, organisée selon des classements
originaux :

A la fin de l’ouvrage, reprise des catégories en liste et index des animaux par ordre alphabétique.

T i t r e  :  D r ô l e  d ’ e n c y c l o p é d i e ,  A d r i e n n e  B a r m a n ,  é d i t i o n  L a  j o i e  d e  l i r e

Répartis en groupe, les joueurs reçoivent des cartes « animal » (tirées du

livre), qu’ils organisent en catégories grâce à leurs caractéristiques

physiques, mode de vie, etc.). Les joueurs se concertent et essayent de

trouver des ressemblances, même s’ils ne connaissent pas tous les

animaux. S’ils veulent de l’aide, essayer de les faire décrire l’image et

l’animal pour trouver les ressemblances avec d’autres cartes. 

Une fois que les groupes pensent avoir fini, ils présentent aux autres les

catégories et les animaux associés. Puis les joueurs reçoivent les cartes

"catégorie" pour tenter de recréer l'organisation telle que présentée dans le

documentaire.

Enfin, on ouvre l’encyclopédie pour voir comment elle est faite et découvrir

les solutions.

Description de l’animation :

Objectif : découvrir et jouer à
reconnaitre les animaux

Durée : en fonction du nombre de
participant.

Public visé : 3 – 6 ans, adaptable en
6 – 10 ans selon les cartes choisies,
les caractéristiques peuvent être plus
complexes.

Intervenant : 1 personne

Technique/Matériel : avant l’animation,
choisir les catégories (2 ou 3 par groupe) 
et créer les cartes "animal" et "catégorie" à
partir de l'ouvrage (photocopie du livre).

Notes : 
Dans la même collection existe Drôle
d’encyclopédie végétale, Adrienne Barman,
La Joie de Lire.

Informations techniques :

https://www.bibliotheques71.fr/detail-d-une-notice/notice/946116478-7128


POUR UN GROUPE DE 9 PERSONNES. DIVISION EN 3 ÉQUIPES DE 3 JOUEURS. 

EXEMPLE

 

Première étape : 

Répartis en groupe, les joueurs possèdent un tas avec les cartes "animal" correspondant à deux catégories

différentes.

Groupe 1 : les casaniers et les bleus ciel.

Groupe 2 : les longs cous et les roses bonbons

Groupe 3 : les piquants et les jaunes citron.

La seule indication : commencer par décrire les images et rassembler les animaux qui se ressemblent.

Ne pas dire : le nombre de catégorie, le nombre de cartes par catégorie, le nom des catégories.

Aide : essayer de les faire décrire l’image et l’animal pour trouver les ressemblances avec d’autres cartes. 

Cette étape se termine lorsque les groupes pensent avoir terminé.
 

Deuxième étape :

Rassemblement des joueurs autour d’une même table pour présenter leur choix et expliquer pourquoi ils ont

rassemblé les animaux de cette façon. Les autres groupes peuvent donner leur avis.

Lorsque tous les groupes sont passés et que les assemblements de cartes sont validés, sortir les cartes

"catégorie". Tous ensemble, les joueurs se mettent d’accord pour attribuer les noms des catégories aux

groupes de cartes représentant les animaux.
 

Troisième étape :

Explorer l’encyclopédie et les différentes catégories d’animaux pour vérifier la justesse des choix. 

 

Ensuite, découvrir les autres catégories d’animaux et les illustrations du livre.

 

Il est possible d’enchainer sur une activité de dessin ou de collage. 

Les casaniers

Les bleus ciel

Les piquants

Les jaunes citron

Les longs cous

Les roses bonbons

Avant Animation :

L’intervenant choisi les catégories : 

Les pages correspondantes sont imprimées puis découpées

pour créer des cartes "animal", ainsi que des cartes "catégorie" 

pour la deuxième étape.


