
« Lire et chanter » 

 

Rappel du projet éducatif 

L’accueil vise à accompagner l’enfant et ses parents dans leurs premières séparations. Il 

favorise la sécurité affective, l’épanouissement, la socialisation et l’autonomie. 

Ensemble les professionnelles travaillant dans le service s’appuient sur les valeurs 

suivantes : 

> Chaque enfant est unique, il a droit au respect et à une attention particulière. 

> Les valeurs de la famille sont prises en considération 

> Le plaisir et le bien-être de l’enfant sont les bases de toutes interventions 

> A travers tous les moments de la vie quotidienne, les professionnelles 

cherchent à valoriser les compétences et les capacités de chaque enfant. 

 

 

Les finalités éducatives 

1- La sécurité affective 

2- l’épanouissement et le bien-être 

3- La socialisation 

4- L’autonomie 

5- L’éveil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concrètement comment répondons-nous à ces finalités ? 

 

1- La sécurité  affective : 

> En créant un climat de confiance avec l’enfant et sa famille 

> En facilitant la continuité des valeurs familiales 

> En permettant à l’enfant d’avoir des repères dans le temps et l’espace 

 

2- L’épanouissement et le bien-être : 

> En répondant aux besoins physiologiques 

> En respectant l’intégrité de l’enfant dans son corps, son être 

> En permettant à l’enfant d’exprimer ses envies, ses émotions 

 

3- La socialisation 

> En permettant à l’enfant de découvrir un autre lieu de vie avec ses règles 

> En facilitant la rencontre : entre enfant et avec l’adulte 

 

4- L’autonomie 

> Encourager les compétences de chaque enfant en « l’aidant à faire seul » 

> En permettant le libre choix des jeux et activités 

 

5- L’éveil  

> En permettant à chaque enfant des se développer à son rythme 

> En stimulant leur curiosité par le jeu, en appréhendant le monde qui les 

entoure 

> En permettant de développer leur  créativité et leur imagination 

> En privilégiant le plaisir comme moteur 

 

 

 

 « Stimuler la curiosité de l’enfant, lui permettre d’appréhender le monde 

qui l’entoure, lui permettre de se développer à son rythme, privilégier le 

plaisir comme moteur »   

Les objectifs de l’équipe de la Souris Verte. 

 

Pour y répondre nous souhaitons mettre en place un projet sur le thème « lire et chanter ». 

Entre 2 et 3 ans l’enfant est très attiré par les livres et les chansons. 

 



Lire et chanter c’est : 

 

 S’amuser, rire et partager 

 Susciter la curiosité 

 Le plaisir et la joie de la lecture partagée 

 Développer le langage de l’enfant, enrichir son vocabulaire 

 

- Lire c’est découvrir le monde tourner une page c’est voyager sans se déplacer. 

Tourner une page c’est quitter une chose, un monde de sensations, pour aller vers 

quelque chose que l’on ne connait pas encore et qui pourtant nous appelle. Tourner 

la page pour le tout-petit, l’entraine, d’une manière qui peut sembler chaotique et 

aléatoire pour un œil non averti, à faire apparaitre  et disparaitre, à lâcher ce qui est 

connu pour faire de nouvelles rencontres. Tourner une page est un mouvement 

essentiel qui l’accompagnera tout au long de sa vie. 

- Ressentir des émotions, s’émouvoir, mettre des mots sur des situations courantes 

et des émotions connues,  ou étonner avec de courts récits qui font place à 

l’imaginaire. 

- Encourager la socialisation des plus jeunes enfants 

 

Nous utiliserons le support livre, livre de chanson, kamishibai, ombres chinoises, chansons, 

imagier sonore… 

Le critère principal c’est le plaisir 

 

C’est l’enfant qui est le lecteur. Il a sa façon de prendre connaissance du livre, le manipuler, 

le mordiller, le sentir. Il a besoin d’être libre dans l’écoute. 

L’enfant lit le livre qu’il a choisi à son rythme, autant de fois qu’il le souhaite. Il s’agit de lire 

à un enfant en particulier au milieu des autres enfants. Le temps de lecture peut être rythmé 

des jeux de doigts et des comptines que l’on peut aussi chanter tous ensemble. 

Il est important que chaque enfant connaisse l’expérience d’une lecture individualisée. Les 

enfants comprennent bien vite que leur tour va venir. (L’enfant est capable d’attendre et de 

respecter le temps des autres, c’est un vrai temps de socialisation). 

La lecture individuelle favorise la relation et le lien entre enfant et adulte. Ce n’est pas rare 

qu’un enfant demande toujours la même histoire, cela le rassure et quel plaisir pour lui de 

se faire lire une histoire tout en sachant déjà ce qu’il va se passer.  

Un désordre organisé et joyeux, un enfant écoute en bougeant.  

 



Lire le texte et rien d’autre, si le livre est un bon livre, aucun mot n’est à changer. Chaque 

mot a son importance. Ainsi quel que soit le lecteur, le texte qu’entendra l’enfant sera 

toujours le même. Il pourra ainsi se l’approprier pleinement, retrouver les mots, les 

expressions qu’il aime. Il s’agit d’une véritable transmission culturelle. 

 

Déroulement 

 

> Lecture d’histoires de notre bibliothèque et chansons,  le matin à l’accueil et tout au 

long de la journée. 

> Partenariat avec la médiathèque, Caroline vient au moins une fois par mois, pour 

raconter une histoire au groupe d’enfant puis de façon individuelle.  

> Nous irons également en petit groupe à la médiathèque pour écouter des histoires et 

emprunter des livres. 

> Histoires en ombre chinoise dans l’espace doux (petite pièce en face du secrétariat) 

> Boite à image 

> Installation d’une grande bibliothèque dans l’espace doux 

> Création d’un livre chanson 

> Création de boite à histoires avec personnages à manipuler 

> Lecture spéléo (lecture dans une tente sombre avec une lampe frontale) 

> Livre photo de la souris verte imagier à manipuler 

> Imagier sonore  

 

Evaluation 

 

> L’enfant s’approche de l’adulte qui lit. 

> L’enfant redemande  la lecture d’une histoire. 

> L’enfant manipule les livres.  

> D’une séance à l’autre il reconnait les livres qui lui ont plu. 

> Il chante, mime les gestes de la chanson. 

> Il chante les chansons en dehors du temps de chant…. 

 

 

Parallèlement à ce projet nous continuerons nos activités qui favorisent la sensorialité, nos 

activités psychomotrices, notre sensibilisation à la relaxation et nos actions éducatives qui 

visent à mettre des mots sur les émotions que ressentent les enfants. 

 


