
  

Outils d’AnimAtion autoUr du 
lIvre jEunEssE 

………………………………………… 

Rallyes lecture, malle à hortense, 
chronos, « à table autour du monde »

La ïque e t i ndépendan te , l a L i gue de 
l’Enseignement réunit des hommes et des 
femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre 
la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à 
l’éducation, la culture, les loisirs ou les sports. 

…………………………………………

Contact 

Benjamin DAGARD

fal72education@laligue.org

02 43 39 27 29 

…………………………………………


En partenariat avec :


mailto:fal72education@laligue.org
mailto:fal72education@laligue.org


Lire et faire lire 

La Ligue de l’Enseignement coordonne le dispositif Lire et faire lire, 
programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle. En Sarthe, près de 200 bénévoles de plus de 50 
ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler le 
goût de la lecture. Cette action s’adresse à toutes les structures 
éducatives, culturelles et sociales : établissements scoaires, structure 
« petite enfance « , accueils de loisirs… 


Centre de ressources et d’animations : des 
outils d’animation autour du livre jeunesse 

La fédération de la Sarthe de la Ligue de l’Enseignement développe 
depuis plusieurs années un centre de ressources et d’animations pour 
l’ensemble des acteurs éducatifs du département (expositions, 
littérature jeunesse, jeux pédagogiques, vidéos etc.) 

Dernièrement, la FAL 72 a hérité des malles d’animation en littérature 
jeunesse créées par la Fédération des Foyers Ruraux de la Sarthe avec 
l’objectif de continuer de le faire vivre ! 

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir les consulter sur place. 


Conditions de prêt  

• Qui peut emprunter ? Toutes les structures d’animation et d’accueils 
d’enfants (associations, écoles, mairies, bibliothèques…) 


• Durée du prêt : 1 mois complet (du 1er jour du mois au dernier) 


• Prêt gratuit 

• Transport : aller/retour à la charge de l’emprunteur depuis la Ligue de 
l’Enseignement


• Caution : 100€ - sauf Hortense 200€ 

En cas de perte ou de dégradation d’un ou de plusieurs éléments (jeu, 
livre, caisse) l’emprunteur s’engage à le(s) remplacer.  

Rallyes lecture, malle à hortense et 
chronos… C’est quoi ? 

………………………………………………………    

Le rallye lecture  
Le rallye lecture est un jeu où les enfants parcourent, par équipes, un circuit jalonné 
d’ateliers. Chaque atelier propose un jeu autour de livres découverts au préalable par les 
enfants. 

● Rallye autour des contes pour les 8/10 ans (du CE2 au CM2)

● Rallye autour de la gourmandise pour les 7/10 ans (du CE1 au CM2) 

● Rallye autour des ours pour les 4/6 ans (moyenne et grande section et début CP)

● Rallye autour du jardinage pour les 4/5 ans (moyenne et grande section mater.)

● Rallye autour du conte africain pour les 5/7 ans (de la grande section au CE1)

● Rallye miam miam pour les 5/7 ans (de la grande section au CE1)


Ces rallyes sont constitués  : des ouvrages support et d’un classeur avec les jeux des 
ateliers.

  

Les grands jeux 
Ils sont constitués d’une cinquantaine d’épreuves regroupés autour de 5 grandes familles 
(les 5 sens, imagination, connaissance, jeux de mots, motricité/sport) et peuvent être 
animés sous forme d’un jeu de l’oie ou sous d'autres formes.


● Grand jeu " la nuit " pour les 3/6 ans (maternelle et CP) - créé en 2005

● Grand jeu " Monstres et créatures" pour les 7/10 ans (du CE1 au CM2) - créé en 2005 

La malle à Hortense & ses livres à frissonner 
Réalisée pour les enfants de 4 à 12 ans, elle est constituée 

● d’un grand personnage en tissu, Hortense, qui permet la mise en scène d’un coin 
lecture.

● d’une quarantaine de «  livres à frissonner  » (albums, contes, romans, BD, 
documentaires).

● de jeux : 1 jeu de plateau, des jeux d’expression, des jeux de cartes

● de marionnettes et d’un castelet 

La malle Chronos 
Cette malle aborde la thématique du parcours de vie : les relations et les transmissions 
entre différentes générations, le vieillissement, la mort... Elle a été réalisée pour les enfants 
de 4 à 12 ans.

Elle est constituée de 12 albums et d'1 classeur regroupant des jeux, des activités 
manuelles en lien avec les albums


La malle « à la table du monde » 
Pour les enfants de 4 à 12 ans

Pour permettre la découverte et la mise en place d’activités sur le thème de l’alimentation 
à travers le monde, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Sarthe a 
constitué une malle pédagogique comprenant  deux classeurs qui réunissent des séances  
d’animation et des ouvrages support. 



Livres supports rallyes et grands jeux 
…………………………………………………………………………… 

Titre du rallye / 
jeu Livres support

Nombre 
d’exemplaires  

de chaque 
livre

année 

GRAND JEU 3-6 ANS 
La nuit

Du bruit sous le lit de Mathis - Editions Thierry Magnier

Bonsoir lune de Margaret WISE BROWN - L’école des loisirs

La nuit de Ghislaine BEAUDOUT - Casterman

Bonne nuit, Monsieur nuit de Dan YACCARINO - Albums 
Circonflexe

Que fait la lune la nuit ? d’Anne HERBAUTS - Casterman

Au lit dans 10 minutes de Peggy TATHMANN - L’école des loisirs

1 2005

Grand jeu 7-11 ans 
les monstres

Dans la gueule du monstre de Colette BARBE-JULIEN - Milan 
Jeunesse 
Petit dragon de Lieve BAETEN - Editions Mijade

Dégoûtant de Jennifer DALRYMPLE - L’école des loisirs

Le chant des génies de Nacer KHEMIR - Actes sud Junior 
Les monstres de Colin HAWKINS - Albin Michel 1 2005

rallye conte  
8-10 ans

La grosse faim de p’tit bonhomme de Pierre DELYE - Didier Jeunesse 
La sorcière grince dents de Tina MEROTO - OQO Editions 
Le grand lougoudou et le petit chapeau rond rouge de JPierre 
KERLOC’H - Vilo 

Hansel et Gretel  des Frères Grimm, illustré par E.PESE - Magnard 
Jeunesse

Nasreddine et son âne d’Odile WEULERSSE - Les albums du 
Père Castor 
Les habits neufs de l’empereur de John Alfred ROWE - 
NordSud 
Le roi aux oreilles de cheval d’Eric MADDERN - Les albums 
duculot 
+ Le petit chaperon rouge de Christian Roux - Seuil Jeunesse

1 2008

rallye 
gourmandise 

7-10 ans

La Petite Poule Rousse de Pierre DELYE - Didier Jeunesse 
Jacques et le haricot magique de Pierre SEMIDOR - Magnard 
Jeunesse 
Le sultan et les souris de Joan DE BOER - OQO Editions

Aïcha et l’ogre Praline GAY-PARA - Didier Jeunesse 
Zigomar n’aime pas les légumes de P.CORENTIN - L’école des 
loisirs

2 2009

Rallye ours  
4-6 ans 

Boucle d’Or et les trois ours de Marie-Odile FORDACQ - Editions 
Tourbillon 
Un jour, deux ours de Ghislaine ROMAN - Milan Jeunesse 
L’ours que personne n’écoutait d’Heinz JANISCH - NordSud

Ours qui lit d’Eric PINTUS - Didier Jeunesse 
La Chasse à l’ours de Michael ROSEN - L’école des loisirs

1 2010

rallye jardinage 
4-5 ans

Un loup dans le potager de C.Bouiller et Q.Gréban - Editions Mijade 
Le jardin voyageur de Peter Brown - Editions NordSud 
Quel radis dis donc ! de P. Gay-Para et A.Prigent - Editions Didier 
Jeunesse

Espèce de cornichon ! de Stéphane Frattini - Editions Milan 
Jeunesse 
Toujours rien ? de Christian Voltz - Editions du Rouergue

2 2011

Rallye conte 
africain  
5-7 ans

Rafara illustré par Anne-Catherine De Boel- L’Ecole de loisirs 
C’est l’histoire d’un hippopotame d’A.de Lestrade et G.Plantevin- 
Sarbacane 
A Poil(s) de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo - Editions 
Kaléidoscope 

Pourquoi les libellules ont le corps si long de S.Sénégas -Ed 
Kaleidoscope 
Le grain de Maïs de M.Obin et O.Charpentier- Editions Seuil 
Jeunesse 

1 2014

Rallye miam ! Miam !  
5-7 ans

Le Rat scélérat- 2011- Gallimard jeunesse  
Le Corbeau et le Fromage - 2015- Ed les grandes personnes   
Les Très Petits Cochons - 2013 -Seuil jeunesse

La princesse aux petits plats - 2015 - Didier jeunesse 
Ah! quelle soupe, les amis! - 2015 - Ed Rue du monde

1 2016




