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Comment faire rimer
livre et plaisir ? 

« Le but de ce livre n’est pas d’apprendre à lire, 
mais d’aimer les livres. »

Telle est l’idée force de 1001 activités autour du livre, dans lequel Philippe Brasseur propose une
foule d’idées permettant à l’enfant de jouer, dessiner, inventer, parler… à partir des livres. 

PLAISIR
« Le livre doit être synonyme

de plaisir. On peut multiplier
les regards sur le livre : à

travers les images, les
mots, l’objet-livre 
lui-même, son odeur,

sa forme, son épaisseur...
Autant de portes d’entrée
qui feront du livre, non

pas un objet d’appren-
tissage, mais une source
de plaisir, d’imaginaire
et d’évolution… pour

toute la vie. »  

TABOUS
« Il faut faire tomber la barrière psychologique
qui consiste à penser que le livre est interdit à
celui qui ne sait pas lire. Le livre, c’est bien sûr
la lecture, et elle aussi peut être créative (ne lire
que les images, faire dérailler l’histoire, etc.) ;
c’est également un objet avec lequel on peut
jouer. La question devient alors : qu’est-ce
qu’on peut faire avec le livre en
plus que de le lire ? Mille et
une choses, bien sûr.
Alors, désacralisons le
livre, prenons toute
liberté par rapport à
l’acte de lire. »

CLIMAT
« 1001 activités autour du livre a été construit
en entonnoir. D’abord créer un climat autour
des livres, puis savoir choisir un « bon » livre,
varier les façons de le lire à l’enfant (les lieux,
les moments, la voix, la position…), explorer
les livres dans toute leur diversité, jouer avec
les images, les mots, réexprimer un livre par 
la voix, le corps, la musique, la peinture, etc.
Toutes les activités proposées peuvent être
menées avec les livres que l’on a sous la main.
Chacune d’elles propose une démarche et un
objectif très précis ; mais le résultat en sera
chaque fois différent, au gré de la créativité 
des enfants et de l’animateur. »

TRANSMISSION
« La passion pour le livre m’a 
été transmise par mon père, et
c’est un plaisir que je partage
moi-même avec mes enfants.
Quant à 1001 activités autour 
du livre, il est le fruit de
nombreuses rencontres
sur le terrain. J’ai voulu
proposer un outil 
pratique pour tous les
professionnels et tous
les passionnés du livre. »
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PRÉPARATI O N

Disposez les livres à plat sur le sol, ou sur des

tables. Laissez d’abord les enfants découvrir 

librement les livres.

CO N S I G N E

« On va former un long domino de livres. Chacun

à son tour va placer un livre en expliquant quel 

« point commun » il a avec le précédent. Attention :

on ne peut pas utiliser deux fois un même point commun. »

Exemples : la couleur dominante de la couverture – le thème 

– un élément représenté en couverture – la taille 

– l’épaisseur – l’orientation du livre (verticale ou horizontale)

– la collection – l’illustrateur – l’auteur – le type d’images

– usé ou neuf – etc.

Donnez un ou deux exemples 

pour lancer le jeu.

VARIANTE

Regroupez entre 5 et 10 livres 

ayant un point commun original 

et faites-le deviner aux enfants.

UN DOMINO DE  L IVRES

A N I M A T I O N

ÂGE : 4 +
NOMBRE : 30 max. 
(seuls ou par équipes de deux)
MATÉRIEL : une caisse de 15 à 40 livres pour  
enfants, les plus variés possible
DURÉE : 30 minutes
OBJECTIFS : - découvrir la variété des livres

- aborder les livres sous d’autres  
angles que leur contenu

1001 ACTIVITÉS AUTOUR DU LIVRE

Philippe Brasseur
20,4 x 24,5 cm – 128 pages quadri – 
couverture cartonnée – 16,50 €
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