BDL 2019-2020

SUGGESTIONS D’ANIMATIONS ET D’ACTIVITÉS
AUTOUR DU LIVRE ET DE SON VOCABULAIRE
imaginées et proposées par la Cellule Pédagogique du Comité belge de la BDL

1. MOTS COUPÉS (voir feuilles pour séries A-B et C-D)
Relier et colorier des syllabes de mots coupés en deux ou en trois.
Nous vous proposons une façon facile * et une façon difficile ** pour le
même résultat.

2. CRÉATION D’UNE JAQUETTE
Sensibiliser les enfants aux jaquettes en regardant dans les librairies ou
sur Internet.
Créer une jaquette d’un livre lu et la décorer à son goût.

3. MOTS À CASER (voir feuilles pour séries A-B et C-D)
A l’aide des définitions, compléter les mots verticaux 1 à 5 (ou 6) pour
trouver le mot horizontal 6 (ou 7).
Tous les mots sont issus du petit lexique « Vocabulaire du livre ».

4. ASSOCIATIONS (voir feuilles pour séries A-B et C-D)
Relier les mots à leur définition et recopier la définition manquante.

1

BDL 2019-2020

5. RÉBUS (voir feuilles pour séries A-B et C-D)
Deviner quels mots de la première colonne du lexique se cachent dans ces
trois rébus.

6. LIVRE EN SCÈNE
Le but est de proposer aux enfants de former une « représentation
corporelle » du livre.
Pour ce faire, noter sur des cartons les termes suivants :
- metteur en scène
- Première de couverture
- Quatrième de couverture
- Dos du livre
- Page de titre
- Table des matières
- Chapitre (au moins 2, 3 cartons)
- Jaquette (2 cartons)
Répartir les enfants en groupes de + 10 et leur distribuer les cartons.
Sous la conduite du metteur en scène, chaque enfant prend la position de
sa partie de livre et s’assemble aux autres de façon à constituer une
sculpture vivante du livre.
Ludique mais peut être bruyant.

BON AMUSEMENT !
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MOTS COUPÉS

Séries A et B *

6 mots de 2 syllabes se trouvant dans le lexique ont
été mystérieusement coupés en deux et mélangés !
Retrouve les 2 parties de chaque mot et colorie-les
de la même couleur.
Syllabes 1

Syllabes 2

TI

VRE

LO

GE

LI

BLE

FOR

TRE

TA

GO

PA
Ajh
hA

MAT
T
tTTT
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B

MOTS COUPÉS

Séries A et B **

6 mots de 2 syllabes se trouvant dans le lexique ont
été mystérieusement coupés en deux et mélangés !
Relie les bonnes syllabes par 2 au moyen d’une flèche
et colorie-les de la même couleur.

TI
VRE
GO
FOR
LI
TRE
LO
PA
BLE
TA
MAT
GE
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MOTS COUPÉS

Séries A et B

SOLUTIONS

TI-TRE
LO-GO
LI-VRE
FOR-MAT
TA-BLE
PA-GE
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MOTS COUPÉS

Séries C et D *

5 mots de 3 syllabes se trouvant dans le lexique ont
été mystérieusement coupés en trois et mélangés !
Retrouve les 3 parties de chaque mot et colorie-les
de la même couleur.
Syllabes 1

Syllabes 2

Syllabes 3

CHA

CRI

MEUR

CO

PRI

RIE

É

PI

RIGHT

IM

BRAI

TRE

LI

PY
Yy
yy

VAIN
NN
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MOTS COUPÉS

Séries C et D **

5 mots de 3 syllabes se trouvant dans le lexique ont
été mystérieusement coupés en trois et mélangés !
Relie les bonnes syllabes par 3 au moyen d’une flèche
et colorie-les de la même couleur.

PI

IM
PY

PRI

CO
BRAI

CRI

É
CHA

TRE

MEUR
LI

VAIN

RIE
RIGHT
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MOTS COUPÉS

Séries C et D

SOLUTIONS

CHA-PI-TRE
CO-PY-RIGHT
É-CRI-VAIN
IM-PRI-MEUR
LI-BRAI-RIE

8

BDL 2019-2020

MOTS À CASER

Séries A et B

À l’aide des définitions ci-dessous, complète les mots verticaux 1 à 5 (une
lettre par case) pour trouver le mot horizontal 6.
Tous les mots sont issus du petit lexique « vocabulaire du livre ».
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

graphisme
ensemble de pages reliées
dimension du livre
protection amovible du livre
ensemble d’histoires avec les mêmes héros
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MOTS À CASER

Séries A et B

Solutions
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MOTS À CASER

Séries C et D

À l’aide des définitions ci-dessous, complète les mots verticaux 1 à 6 (une
lettre par case) pour trouver le mot horizontal 7.
Tous les mots sont issus du petit lexique « vocabulaire du livre ».
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

auteur d’un texte littéraire
endroit où tu peux emprunter des livres
sigle
nom du livre
personne qui fait travailler ensemble tous les acteurs du livre
épaisseur du livre
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MOTS À CASER

Séries C et D

Solutions
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ASSOCIATIONS

Séries A et B

Relie les mots à leur définition et recopie la définition
manquante.

Série

Partie du livre qui enserre et protège
les pages

Sommaire

Commerce dont le rôle principal est
la vente des livres

Bibliothèque

Liste de tous les sujets traités dans
le livre

Couverture

Librairie

Quatrième de
couverture

Dernière partie de la couverture
avec souvent un texte accrocheur

-----------------------------------

Ensemble d’histoires indépendantes
avec les mêmes héros
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ASSOCIATIONS

Séries C et D

Relie les mots à leur définition et recopie les définitions
manquantes.

Série

Partie du livre qui enserre et protège
les pages

Sommaire

Commerce dont le rôle principal est la
vente des livres

Bibliothèque

-----------------------------------------------

Couverture

Dernière partie de la couverture
avec souvent un texte accrocheur

Librairie

---------------------------------------------

Collection

Liste de tous les sujets traités dans
le livre

Quatrième de
couverture

Ensemble de livres réunis par un
éditeur en fonction de points
communs comme l’âge des lecteurs,
le genre littéraire et le thème
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RÉBUS

Séries A et B

15

BDL 2019-2020

RÉBUS

Séries A et B

SOLUTIONS
1. CHAT

PIS

TR’

ŒUFS → CHAPITRE

2. HOTTE

HEURE → AUTEUR

3. FORT

MÂT

DEUX

LIVRE → FORMAT DE LIVRE
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RÉBUS

Séries C et D
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RÉBUS

Séries C et D

SOLUTIONS
1. HAIE

2. SSS

3. BILLE

CRI

HOMME

B’

VIN

MER

LIT

→ ÉCRIVAIN

→ SOMMAIRE

HOTTE

HAIE

QUEUE

→ BIBLIOTHÈQUE
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