
Déroulement
Au moment où tous les enfants doivent 
ranger avant que la leçon ne commen-
ce dans le cercle formé par les chaises, 
la caisse est prête dans le cercle. Les 
enfants qui ont terminé de ranger peu-
vent choisir un livre et le regarder, on 
peut aussi regarder un livre à deux ou à 
trois, il est naturellement permis et même 
souhaité que l’on parle ensemble du livre. 
Lorsque tous les enfants sont dans le 
cercle, les livres peuvent être rangés.

Variante 1

Chaque jour, pour terminer, l’enfant du 
jour prend un livre dans la caisse et l’en-
seignant en parle ou raconte l’histoire à 
la classe.

Variante 2

L’enseignant pose des questions sur le 
thème. Qui a trouvé une image qui con-
vient dans un livre?

Objectif: les enfants voient différentes images sur le thème du soleil, 
de la protection solaire.

Nombre d’enfants
de quelques enfants jusqu’à 

l’ensemble de la classe

Lieu
On peut placer la caisse dans le cercle et 

l’utiliser comme rituel de collecte ou on peut 
mettre la boîte dans le coin des livres, dans 
le vestiaire et dans un coin de jeu apprécié.

Matériel
une caisse ou une corbeille pleine de dif-
férents livres sur le thème du soleil, de la 
protection solaire. Des livres sur d’autres 
cultures conviennent aussi comme livre 

d’images. Désert, Afrique, livres de la bi-
bliothèque, livres à colorier, livres d’ima-
ges, livres spécialisés, livres lampes de 

poche (aussi très appréciés)
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Déroulement 

Au centre du cercle (formé par les chaises) 
ou dans un coin, la caisse de livres est 
prête. Lors d’une étape de rangements ou 
de transition, les enfants qui ont terminé 
leur tâche peuvent choisir un livre et le 
regarder. On peut parfois aussi regarder 
un livre à deux ou à trois. En fonction du 
moment, il est parfois permis ou demandé 
que l’on parle ensemble du livre. Lorsque 
tous les enfants sont dans le cercle ou 
sont prêts pour la suite, les livres peuvent 
être rangés.

Variante 1 

Quotidiennement, pour terminer la jour-
née, l’enfant du jour prend un livre dans la 
caisse et l’enseignant en parle ou raconte 
l’histoire à la classe.

Variante 2

L’enseignant pose des questions sur le 
thème. Qui a trouvé une image qui con-
vient dans un livre?

Nombre d‘enfants 

de quelques enfants jusqu’à 

l’ensemble de la classe

Lieu

 On peut placer la caisse dans le cercle 

et l’utiliser comme rituel de collecte de 

livres ou on peut mettre la boîte dans 

le coin des livres, dans le vestiaire et/

ou  dans un coin de jeu apprécié.

Matériel 

une caisse ou une corbeille pleine de dif-
férents livres sur le thème du soleil et de la 

protection solaire. Des livres sur d’autres 
cultures, sur le désert, sur l’Afrique etc. 

conviennent aussi. Autres idées de livres: 
livres de la bibliothèque, livres à colorier, 

livres d’images, livres spécialisés etc.

page 1 sur 2

CAISSE DE LIVRES SUR LE THEME «SOLEIL/PROTECTION SOLAIRE»

Objectif: Les enfants voient différents livres et images sur 
le thème du soleil et de la protection solaire .



Lien avec le PE 21

D.2.A.1
1a Les élèves sont capables de trouver un accès aux livres (d’images).

D.2.B.1 
Les élèves sont capables de retirer des informations importantes provenant de textes théma-
tiques.

1a Les élèves sont capables de comprendre des situations simples en images et des man-
dats sous forme d’image. Ils sont capables de raconter ce qu’ils ont appris dans les médias.

NMG.7.2. 
Les élèves sont capables de décrire, de comparer et de développer des représentations des 
modes de vie des êtres humains dans des régions éloignées sur la terre.

1b Sur la base de reportages et de présentations du quotidien des enfants dans des régions 
éloignées de la terre, les élèves sont capables de percevoir, de décrire et de classer les ca-
ractéristiques des modes de vie et leur diversité.

NMG.7.4  
Les élèves sont capables de percevoir, de comprendre les liens et les interdépendances 
entre les modes de vie et les espaces de vie des êtres humains et de s’identifier comme une 
partie d’un monde.

1a  Sur la base d’histoires et de représentations dans des livres d’enfants et de films, les 
élèves sont capables de percevoir et de nommer des rapports entre les êtres humains dans 
différentes régions de la terre.
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 Liens avec le PER

LANGUES
L1 11-12 — Lire et écrire des textes d’usage familier et scolaire et s’approprier le sys-
tème de la langue écrite
L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire
L1 15 — Apprécier des ouvrages littéraires
L1 16 — Observer le fonctionnement de la langue et s’approprier des outils de base 
pour comprendre et produire des textes

Autres objectifs d’apprentissage/aspects impliqués : 
SHS 11 — Se situer dans son contexte spatial et social
CT — Collaboration
CT — Communication 
CT — Pensée créatrice
CT — Démarche réflexive 
FG 12 — Santé et bien-être
(FG 18 — Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes)
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