BULLETIN de RESERVATION
Rallye lecture, Grands jeux, Malle à Hortense et Chronos
à retourner à la FDFR 72 – lycée A. Provots – domaine du Haut Bois –
72 250 Brette les Pins Tel : 02 43 75 89 88 –
mail : contact@fdfr72.com - site : www.fdfr72.com
STRUCTURE (association, bibliothèque, mairie…)
……………………………………………………………………........................................
Adresse ………………………………………………………….................................……
Tel …………………………………………
Personne contact Nom – Prénom : ……………………………………….
Fonction ……………………………………………………

Outils d’animation
autour du livre jeunesse

souhaite emprunter
 Rallye autour des loups pour les 3/5 ans (maternelle)
 Rallye autour des loups pour les 8/10 ans (du CE2 au CM2)
 Rallye autour des contes pour les 4/5 ans (moyenne et grande section de mater.)
 Rallye autour des contes pour les 7/10 ans (du CE1 au CM2)
 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 de l’Afrique pour les 6-7 ans (CP-CE 1)
 Le Grand jeu autour de la nuit pour les 3/6 ans
 Le Grand jeu autour des Monstres et Créatures pour les 7/11 ans

Rallyes lecture, grands jeux
malle à Hortense, Chronos, malles thématiques

 La malle à Hortense
 La malle Chronos

Conditions de prêt
et bulletin de réservation

 La malle " à la découverte de l'Afrique"
 La malle " à la découverte de l'Europe"
 La malle " Je bouquine, je cuisine"
er

Pour le mois de …………………200… (du 1 jour du mois au dernier)
Si la FDFR 72 ne peut pas répondre favorablement pour ce mois-ci, merci d’indiquer d’autres
mois auxquels vous seriez intéressés pour emprunter l’un des outils (classez par ordre de
préférence) :
er
Pour le mois de …………………200…. (du 1 jour du mois au dernier)
ou
er
Pour le mois de …………………200…. (du 1 jour du mois au dernier)
En plus de l'emprunt de l'un des outils ci-dessus, avez-vous des projets autour du livre? Si oui,
lesquels ?
………………………………………………………………………….....................................................................…
………………………………………………………………………….....................................................................…
………………………………………………………………………….....................................................................…
………………………………………………………………………….....................................................................…

Avec le soutien de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale Sarthe

Pour tous renseignements :
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 72
Centre départemental de ressources autour du conte : Le Repère des conteurs
02 43 75 89 88 mail : contact@fdfr72.com - site : www.fdfr72.com -

Rallyes lecture, malle à Hortense et Chonos ….
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.
La FDFR 72 a réalisé plusieurs rallyes lecture pouvant être prêtés :
●Rallye lecture autour des loups
- pour les 3/5 ans (maternelle) - créé en 2003
- pour les 8/10 ans (du CE2 au CM2) - créé en 2003
●Rallye lecture autour des contes
- pour les 4/5 ans (moyenne et grande section de maternelle) - créé en 1998
- pour les 7/10 ans (du CE1 au CM2) - créé en 1996
- pour les 8/10 ans (du CE2 au CM2) - créé en 2008
●Rallye autour de la gourmandise pour les 7/10 ans (du CE1 au CM2) - créé en 2009
●Rallye autour des ours pour les 4/6 ans (moyenne et grande section et début CP) - créé en 2010
●Rallye autour du jardinage pour les 4/5 ans (moyenne et grande section mater.) - créé en 2011
●Rallye autour de l’Afrique pour les 6-7 ans (CP-CE 1) créé en 2014

Conditions de prêt
● Qui peut emprunter ?
Toutes les structures d’animation et d’accueils d'enfants (associations, écoles, mairies,
bibliothèques ...)
er

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

Ces rallyes sont constitués : des ouvrages support et d’un classeur avec des épreuves d’atelier prêtes à jouer

● Prêt gratuit

Les grands jeux
● Transport : aller/retour à la charge de l’emprunteur depuis Brette les Pins
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

● 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 (les) remplacer.

La malle à Hortense et 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

Les malles thématiques
Pour les enfants de 4 à 12 ans
● malle " à la découverte de l'Afrique". Cette malle aborde également la thématique de la différence et du racisme. Elle
contient des livres, des CD, des jeux de société.
● malle " à la découverte de l'Europe" (livres, CD, jeux de société)
● malle " Je bouquine, je cuisine". Elle contient des albums et documentaires autour de l'alimentation et des livres de
cuisine. Elle s'accompagne d'un Kit pour organiser un atelier pâtisserie avec 10 enfants (moules, balance …)

L'ensemble de ces prêts s’inscrit dans le cadre des actions de la FDFR72 autour du conte et de la
lecture enfance/jeunesse.
Depuis le début de l’année 2007, elle a ouvert un centre départemental de ressources autour du
conte : le Repère des conteurs.

LIVRES SUPPORTS RALLYES ET GRANDS JEUX
Titre du rallye / jeu

GRAND JEU 3/6
ANS
LA NUIT
GRAND JEU 7/11
ANS
LES MONSTRES
RALLYE loup 3/5
ans
RALLYE conte 4/5
ans

RALLYE loup 8/10
ans
RALLYE conte 7/10
ans
RALLYE
8/10 ans

CONTE

RALLYE
gourmandises
7/10 ans
RALLYE ours 4/6
ans
RALLYE
4/5 ans

jardinage

RALLYE Afrique
6-7 ans

Livres support

Nombre
d’exemplaires
de chaque livre
1 exemplaire

Année
de
création
2005

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

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 exemplaire

2005

C’est moi le plus fort de Mario RAMOS - L’école des loisirs
Roulé le loup de Praline Gay-Para - Didier Jeunesse
Loup d’Olivier DOUZOU - Editions du Rouergue
Sanji le voleur d’odeurs de Paul KORKY- Editions Milan
Limpopo de Rudyard KIPLING - Ecole des loisirs
Le géant de Zéralda de Tomi UNGERER - L’école des loisirs
Le chat botté de Fred MARCELLINO d’après C.Perrault - Gallimard Jeunesse
La princesse au petit pois d’ANDERSEN illustré par C.SEMELET - Nathan
Un loup dans la nuit bleue de Carl NORAC - L’école des loisirs
Le loup sentimental de Geoffroy de PENNART - L’école des loisirs
Le petit chaperon rouge de Jean CLAVERIE - Albin Michel
Baba Yaga de Katya ARNOLD - NordSud
Grigrigredinmenufretin de Paul ZELINSKY - Gautier-Languereau
Les 3 petits cochons d’Eigoro Futumata - L’école des loisirs

Plouf de Philippe CORENTIN - L’école des loisirs
Les trois petites cochonnes de Frédéric STEHR - L’école des loisirs

2 exemplaires

2003

+ pour certaines épreuves
Roule galette de P.HELVES - les albums du Père Castor
Marlaguette et 5 histoires de loup - Père Castor Flammarion
L’arbre aux corbeaux de STIBANE - Ecole des loisirs
La soupe aux cailloux de Tony Ross - Père Castor Flammarion
Le petit chaperon rouge d’Eric BATTUT - Bilboquet
John Chatterton d’Yvan POMMAUX - L’école des loisirs
Ami Ami de RASCAL et GIREL - L’école des loisirs
Les 3 petits loups et le grand méchant cochon d’Eugène TRIVIZAS Bayard
Mademoiselle Sauve qui peut de Philippe CORENTIN - L’école des loisirs
Le Petit Chaperon rouge de Jean CLAVERIE - Albin Michel
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 exemplaire

1999

3 exemplaires

2003

2 exemplaires

1996

2 exemplaires

2008

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

2 exemplaires

2009

Boucle d’Or et les trois ours de Marie-Odile FORDACQ - Editions
Tourbillon
Ours qui lit d’Eric PINTUS - Didier Jeunesse
La Chasse à l’ours de Michael ROSEN - L’école des loisirs
Espèce de cornichon ! de Stéphane Frattini - Editions Milan Jeunesse
Toujours rien ? de Christian Voltz - Editions du Rouergue

1 exemplaire

2010

2 exemplaires

2011

Pourquoi les libellules ont le corps si long de Stéphane Sénégas -Ed
Kaleidoscope
Le grain de Maïs de Manfei Obin et Olivier Charpentier- Editions Seuil
Jeunesse

1 exemplaire

2014

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 Jean-Pierre KERLOC’H Vilo
Hansel et Gretel des Frères Grimm, illustré par Elisabeth PESE - Magnard
Jeunesse
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
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
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
Rafara illustré par Anne-Catherine De Boel- L’Ecole de loisirs
C’est l’histoire d’un hippopotame de Agnès de Lestrade et Guillaume
Plantevin- Sarbacane
A Poil(s) de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo - Editions Kaléidoscope

