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Abécédaire
Répertoire d’idées... Techniques d’animation « Il était une 
fois ». Depuis quelques années, je donne des formations dans tout 
ce qui touche à la prise de parole, aux histoires. Je crois très fort 
dans l ’importance de cet « art ». Mais la parole, c’est parfois du 
vent... Je me suis donc décidée à écrire quelques notes. Puis, l ’envie 
m’est venue d’écrire un livre (à force de parler de ceux des autres...). 
Et là... première question : quel genre de livre vais-je écrire ? Mes 
mémoires ? Non, je ne suis pas à l ’article de la mort (j’espère !) 
et puis, je ne suis pas connue ! Un journal intime ? Non ! Je ne 
vais quand même pas vous raconter que... 
Donc, je me suis dit qu’un syllabus, c’était peut-être bien ! C’est 
bizarre mais ça m’a fait penser à l ’école... Il n’en était pas ques-
tion !!! 

L’idée a fait son chemin en lisant 1001 activités autour 
du livre de Philippe Brasseur (Éditions Casterman).
Dans son propos, Philippe Brasseur explique comment 
construire un abécédaire... Le voici donc... Les conseils 
que je vous livre ici n’engagent que moi. C’est « une » 
manière d’animer que j’utilise depuis de nombreuses 
années et qui fonctionne avec ma personnalité.
Mais d’autres animateurs s’y prennent autrement, et c’est très bien 
ainsi. À chacun d’inventer une « recette » selon son caractère. Ce 
répertoire est donc très subjectif. Il est le fruit d’un cheminement 
personnel.
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Il existe grâce à des rencontres, des expériences, des auteurs, des 
enfants... Et j’aime que mes idées soient contredites... 

Stéphanie Leclef 
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Accessoires
Faites fonctionner votre imagination et 
fouillez votre grenier, vous trouverez 1001 
accessoires qui vous aideront à installer 
l ’histoire que vous voulez raconter. 
Choisir un accessoire pour accompagner 
une histoire est une idée qui plaît aux 
tout-petits, mais il est important de bien le 

choisir et de le sortir au bon moment. C’est 
encore mieux quand cet accessoire est en rapport 

avec l ’histoire que l ’on raconte ou le fil rouge de 
l ’animation.

Cherchez dans vos objets, peluches, valises, boîtes, coffres, marion-
nettes (à fils, à gaine...) ou marottes (à fabriquer soi-même, mode 
d’emploi : voir Marottes).

Ex : « Un petit trou dans une pomme »
de Giorgio Vanetti (Nathan Jeunesse).
Cet album peut être lu avec une petite marionnette 
à doigt « chenille-papillon » qui passe la tête dans 
le trou et qui se transforme en papillon à la fin de 
l ’histoire !
Attention, ce genre d’animation avec l ’album demande un exercice 
de manipulation (voir Trucs et astuces) et, bien sûr, de la répétition.
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Âge
Quels livres, pour quel âge ?
Noir et blanc, en tissu, 
petits cartonnés, premiers 
contes, randonnées... Que de 
choix ! Ces livres sont très 
bien répertoriés sur les sites 
internet des maisons d’édition ou 
dans leurs catalogues. 
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de vos libraires, vos bibliothé-
caires, qui ne demandent qu’à rencontrer des gens motivés.
Personnellement, je n’aime pas « classer » et caser les albums dans 
une tranche d’âge.

Si vous en avez l ’occasion, testez à voix haute votre album devant 
un « spectateur » du même âge que ceux que vous aurez en anima-
tion. Soyez à l ’écoute de ses réflexions ou remarques à propos du 
livre, de la lecture ou de l ’histoire. 

Veillez en tous cas à ce que les personnes d’un même groupe aient 
plus ou moins la même maturité. Si ce n’est pas le cas et si c’est 
possible de l ’organiser, imaginez votre animation plus courte en 
durée et répétez-la plusieurs fois en variant le rythme, le vocabu-
laire - je parle ici du conte et non de la lecture - ou en changeant 
d’album.



Ex : 
« La petite poule rousse » de Barton Byron

et

« La petite poule rousse » de Paul Galdone.

Voici deux albums différents qui racontent plus ou moins la même 
histoire, mais qui sont destinés à des tranches d’âge différentes.
La fin n’est d’ailleurs pas la même...

En Belgique : les brochures des Prix Verzeele et Farniente (pour 
les plus grands) de la Ligue des familles vous donnent de nombreuses 
idées. 
Sur internet : allez sur le site http://www.contalyre.be/ et cliquez sur 
crokalire- la revue littéraire jeunesse de Contalyre. Le crokalire existe 
maintenant en livre numérique.

En général, les sites des maisons d’édition classent leurs albums 
selon l ’âge des lecteurs.
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