
LA VALISETTE À MOTS

La Valisette à mots est une séance de lecture à voix haute d’albums illustrés, pensée pour les 
crèches et les maternelles autour d’un tapis de lecture.
Ce tapis permet de découvrir ces albums sous un angle inhabituel alliant l’écoute et la découverte 
du sens des mots grâce au toucher, manière originale de compléter et de prolonger leur lecture.

Assis autour d’un grand tapis en tissu, véritable œuvre à toucher et à explorer, les enfants pourront 
prolonger la découverte des albums en retrouvant des détails inspirés de chacune des histoires. 
Suivre des chemins du bout du doigt, se regarder dans des miroirs et mimer des expressions, 
reconstituer les parties du corps en venant déposer bouche, oreilles, mains, pieds, sourcils… sur 
une grande silhouette : autant d’actions qui permettront aux enfants de dépasser le seul cadre 
de l’écoute de l’album lu par l’adulte et de mieux comprendre le sens des histoires grâce à leur 
participation active. 

Nous avons préparé une sélection d’albums, intitulée « Ça va pas la tête ? », grâce auxquels les 
enfants s’amuseront à re-découvrir toutes les parties du corps, et les émotions qui peuvent se lire 
sur nos visages.

La comédienne intervenante, à la fois lectrice et guide pour les enfants, révèlera tout au long 
de la séance les surprises tactiles cachées dans le tapis, distribuant des éléments qui viendront 
compléter l’œuvre, autorisant les jeunes spectateurs à venir investir l’espace du tapis.

présentation

pour aller plus loin

Pour poursuivre cette découverte des albums, un atelier de pratique artistique lié à la thématique 
des lectures, intitulée « Jeux de mains », peut être proposé sur une deuxième séance . Cette 
séance d’atelier théâtre partira de comptines et des jeux de mains pour emmener les enfants à la 
libre découverte et expression du langage corporel.

une action proposée par
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Conception et lecture pour la Minoterie : Eleonora Ribis
Conception du tapis : Julia Morlot et Anabelle Santos assistées de Maria, Brigitte, Germaine, Marie-
France, Marie-Jeanne, Christiane, Latifa dans le cadre d’un atelier programmé au Festival Modes de vie.
Un projet conçu en partenariat avec le Festival Modes de vie.

les acteurs du projet

informations pratiques

NIVEAU
De 2 ans à 5 ans

TARIFS 
Séance de lecture « ça va pas la tête ? »
264€ TTC la journée (250€ HT) 1 à 3 lectures dans la journée
Atelier thématique « jeux de mains »
74€ TTC (70€ HT)

CONTRAINTES TECHNIQUES
Un espace libre de 4m x 4m
Mettre à disposition de l’intervenante quelques coussins pour s’asseoir autour du tapis

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 personnes (enfants et adultes compris)

contact
Pour toute demande complémentaire et/ou réservation, merci de contacter
Perrine HUMBERT, chargée de l’accueil scolaire

p.humbert@laminoterie-jeunepublic.com
03 80 48 03 22 / 06 07 71 69 68


