Lecture animée – Bienvenus

Titre de l’album – Auteur(e) – Maison d’édition
Bienvenus – Baroux- Kaléidoscope

Résumé de l’histoire :
Chaque jour, des enfants, des femmes et des hommes risquent leur vie
pour se mettre à l’abri. Ils fuient les persécutions, la guerre, la famine…
Que les causes soient politiques ou climatiques, n’oublions jamais que
l’asile est un droit constitutionnel. L’accueil des réfugiés est l’affaire de tous !

Animation de lecture suggérée : Mimer l’histoire
Déroulement
L’animateur invite les campeurs à s’asseoir devant lui. L’animateur lit la quatrième de couverture et
interroge les enfants sur ce qui sera abordé dans le livre.
Exemples de question :
Qu’est-ce que l’histoire peut bien raconter?
Quel est le lien entre le résumé sur la quatrième de couverture et l’image sur la première de couverture?
L’animateur choisit ensuite des enfants qui mimeront les actions de chacun des personnages pendant
qu’il fait la narration de l’histoire. (Petite astuce : N’hésitez pas à lire plus lentement pour que les enfants
aient le temps de comprendre l’histoire et de la mimer.)
Retour sur la lecture du livre :
Comment vous êtes-vous senti lorsque les animaux n’ont pas voulu accueillir les ours polaires?
Qu’auriez-vous fait à leur place?
Quel lien peut-on faire entre le livre et ce qui se passe dans l’actualité? (Vous pouvez parler de la
situation en Syrie ou des changements climatiques qui affectent des populations dans le monde)
Est-ce que les ours ont le droit demander aux autres animaux de les accueillir?

Activité de prolongement #1 : Les mains de la solidarité
Matériel requis
 Papier construction
 Ciseaux
 Colle
 Pompons, laine et plumes
 Crayons-feutres
Placez votre bras sur une feuille, tracez le contour et découpez.
Tiré de : crayola.ca
Décorez votre main
Lorsque les enfants ont terminé, coller les mains ensemble afin de créer une chaîne comme sur la photo
ci-dessous.

Activité de prolongement #2 : Banderole de bienvenue
Profitez des premières journées de camp pour faire cette activité avec les enfants.
Matériel requis :
- Gouache de différentes couleurs
- Feutre (pour écrire le nom des enfants)
- Drap blanc ou de couleur pâle
D’abord, inscrivez un titre (ex. : Bienvenue au camp de littéracie de [nom de la communauté] 2018)Tour

à tour, l’animateur invite les enfants à poser l’empreinte de leur main sur le tissu et il inscrit le
nom de l’enfant sous la main.

