
Idées pour des jeux libres

Il existe de nombreuses idées pour permettre aux enfants de jouer librement 
en lien avec ce thème:

Caisse de déguisement 

Caisse de déguisement avec différents accessoires pour se protéger du soleil. 
On peut aussi mettre des vêtements provenant d’autres cultures dans la cais-
se. Différents couvre-chefs, différentes lunettes de soleil, des foulards foncés 
(comme les portent les Touaregs dans le désert), des parasols provenant de 
différents pays.

Construire une cabane

De nombreux draps pour construire une cabane (à l’intérieur ou à l’extérieur)

Couleurs de peau

Nous comparons nos mains. Quelles couleurs a notre peau? Avons-nous tous 
la même couleur de peau?
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Liste de chansons  
et de livres



• « Du soleil », de Henri Dès ( album: Du soleil )
• « Quand j’entends la pluie », de Henri Dès ( album: Le jardin des enfants )
• « Il pleut dehors il pleut », de Henri Dès ( album: Les bêtises )
• « Météo », de Marie Henchoz ( Sautecroche 9 )
• « Sur la route des vacances », de Marie Henchoz ( Sautecroche 10 )
• « Le vélo », de Marie Henchoz ( Sautecroche 8 )
• « Le désert », de C. Croset ( Amuse-bouches – 30 chansons à déguster et à croquer )
• « La ronde du soleil », de C. Croset ( Amuse-bouches – Les saisons )
• « L’automne es arrivé », de C. Oppliger Mercado ( Amuse-bouches – Les saisons )
• « La pluie », de Pierrette Rière-Romascano ( Le jardin des chansons )
• « Vive le printemps », de Guy Auger ( Le jardin des chansons )
• « La ronde des saisons », de Jacqueline Mani ( Le jardin des chansons )
• « Le bonhomme de neige », de Ginette Girardier ( Le jardin des chansons )
• « Vive l’été », de M. Philippe ( 60 comptines pour la danse & l’éveil corporel )

Chansons
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• Les Quiquoi et l’étrange attaque du coup de soleil géant ( Les Quiquoi ), de Laurent 
Rivelaygue

• Le soleil ( Mes p’tits docs ), de Marie Caudry, Stéphanie Ledu
• Pourquoi le Soleil brille-t-il ? – Mes premières questions, de Katie Daynes, Christine 

Pym, et al.
• Le soleil, de Emilie Beaumont, Hélène Grimault, et al.
• Le soleil, la lune et les étoiles – Doc à doc, de Stephanie Turnbull, Kuo kang Chen, et al.
• Bonjour soleil !, de Corinne Dreyfuss 
• Soleil Tombé, de Magali Bonniol 
• 1, 2, 3 soleil loup !, de Brieuc Janeau
• Pourquoi le soleil aime la soupe, de Olympe Perrier et Arnaud Tiercelin
• Mon papa est un soleil, de Johan Leynaud 
• Pourquoi la Lune et le Soleil sont désormais séparés ?, de Véronique Barrau et  

Nathalie Occédat
• L’ours et le soleil, de Amaury de Crayencour
• Soleil de jour, Lune de nuit, de Elzbieta
• Petit soleil et son grand frère, de Lionel Koechlin
• Lune et Soleil, de Khoa Le et Cecile Breffort
• Les P’tites Poules – Nom d’une poule, on a volé le soleil ! ( 4 ), de Christian JOLIBOIS 

et Christian HEINRICH
• Brille encore, soleil d’or, de Chengliang Zhu
• Sous le soleil des mariachis – Voyage au Mexique, de Nicolas Masek et Christopher 

Corr
• De la Terre au soleil, de Michel Piquemal et Barroux
• Qui a volé le soleil ? : Vaincre ses peurs ( Contes du yoga ), de Thérèse Dufour,  

Marie-Claire Hamon, Maurèen Poignonec 
• Avec le soleil, de Susumu Shingu
• Seras-tu mon soleil ?, de Nicola Slater
• Le soleil se couche !, de Benoît Charlat

Livres
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