Chasse au trésor
ANIMATION DE LECTURE
LE PRINCIPE
Sur plusieurs draps de plage, coudre une poche pour y dissimuler un livre sur le thème de la plage.
Proposer à un enfant de choisir un drap de plage, l’inviter à ouvrir le livre et/ou le lui lire.
Lancer une chasse au trésor : ramener au minimum 3 objets dessinés dans le livre.
Proposer à l’enfant de dessiner les trésors rapportés sur une image de plage.
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MATÉRIEL
Divers livres pour les tout-petits sur le thème de
la mer : imagiers, petites histoires sur la plage,…
Des tapis de plages sur lesquels seront cousus
une poche.
Des images de plages vierges du type de celle
que l’on peut trouver ici.
Crayons, feutres.
TYPE DE PUBLIC
Individuel ou collectif
Age : à partir de 2 ans

VARIANTE
Dissimuler dans les poches du drap de plage
divers indices se rapportant à un livre (silhouette
du personnage d’un livre, étiquette avec un mot
du titre, objet dessiné dans le livre (coquillage
par exemple), logo de la maison d’édition, …)
Inviter l’enfant à retrouver le livre dans un bac
où sont rangés divers livres sur le thème de la
mer en utilisant les indices. Finir avec la lecture
du livre identifié.
Nombre de livres et d’indice à adapter en
fonction de l’âge des enfants.
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