
Semaine de la petite enfance 
2021 

Drôles d’histoires 

Abracadaram!! 



Lundi 22 mars 
Médiathèque de Royère-de-vassivière 

Lectures et confection de Kamishibaïs 



 
Mardi 23 mars 

 
St Georges-la-pouge 

La drôle d’histoire de Joyevivaces! 
 
 

St Moreil 
La Maison à histoires! 



La grenouille, 
l’escargot et 
l’oiseau ont 
perdu leur 

maison, 
aidons les à 

les retrouver! 

La maison de la grenouille! 

St Georges-la-pouge 
La drôle d’histoire de Joyevivaces! 



La maison de l’escargot! 

Et l’oiseau, où 
est ta 
maison?? 



La maison de l’oiseau! 

On raconte ce 
que l’on a vu 

dans le jardin! 



Nos créations!  
Les petits oiseaux et les 

escargots en pâte à modeler! 



St Moreil 
La Maison à histoires! 



Mercredi 24 mars 
La Métive Moutier d’Ahun 

Chasse à l’ours avec Aurore! 

Le récit de l’histoire! 
« Nous allons à la chasse à 

l’ours, nous allons en trouver 
très gros, la vie est belle, 

nous n’avons peur de 
rien!!! » 

Cachons-nous  
sous la 

couverture! 



On passe dans la prairie, 
la rivière, la plage, la 

forêt et la neige!! 

C’est 
froid!.... 

Ça pique! 

C’est bien, on dirait 
comme à la mer! 

Gros câlins! 

Ça 
surprend! 



On fabrique notre livre 
pour raconter notre chasse 

à l’ours! 



Jeudi 25 mars 
 

St Dizier Masbaraud 
Retour de la Chasse à l’ours avec Aurore! 

 

Vidaillat 
Histoire en musique avec Valentin! 



St Dizier Masbaraud 
Retour de la Chasse à l’ours avec Aurore! 

Récit de 
l’histoire, 
parcours 

sensoriel et 
fabrication du 

livre! 



Vidaillat 
Histoires en musique avec Valentin! 

On écoute l’histoire 
du petit lapin et 
découverte des 
instruments de 

musique! 



Vendredi 26 mars 
 

Bourganeuf 
Lectures d’histoires avec Christine de Lire 

et faire lire! 
 

Ahun 
Histoires et signes associés avec Sophie 

« dans ma boîte, il y a… » 



Bourganeuf 
Lectures d’histoires avec Christine de Lire et faire lire! 



Ahun 
Histoires et signes associés avec Sophie « dans 

ma boîte, il y a… » 





Samedi 27 mars 
La Métive, Moutier d’Ahun 

David et sa valise à histoires  



Et tout le monde a pu voir ce qu’il s’était passé durant cette drôle de semaine! 



Et notre mascotte a voyagé et a trouvé son nom durant cette semaine! 







Article paru dans La 
Montagne le 2 avril 

2021! 


