FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs

COULEURS

Les 0 - 24 mois

Les livres de T. Dedieu
Tout en noir et blanc !
Ce choix de livres a été fait parce qu’ils
forment à eux seuls une petite collection.
L’attrait réside dans le choix de l’illustrateur de travailler en noir et blanc. Format original surtout pour des bébés, on
pourrait se cacher et même en faire un
paravent… c’est pourquoi nous avons
décidé de les proposer aux parents pour
un moment « lecture » avec leur(s) enfant(s).
OBJECTIFS
 Développer son sens de l’observation : en proposant aux enfants des
livres de qualité en « noir et blanc »
 Eveiller l’enfant à la culture et au
langage : plusieurs albums sont associés à des comptines, textes ou
petites chansons connues de tous

PRESENTATION DES LIVRES
"Bon pour les bébés", est une collection
unique et ambitieuse, créée expressément pour les petits enfants de 0 à 3
ans, conçue sur les principes du contraste visuel et de la musicalité des
mots.
Thierry Dedieu, un auteur et illustrateur
français prolifique, est derrière l’idée et
le concept de la série : des albums cartonnés grands formats qui répondent
aux besoins des bébés et collent à leur
développement.
« Le bébé est une personne. » Voilà
la prémisse de base qui a inspiré
l’auteur dans l’élaboration des livres.
En souhaitant lancer la « bibliothèque
idéale des bébés », un projet ambitieux, Thierry Dedieu a entamé une
démarche : que sait-on des bébés,
lorsqu’il est question de langage, de
lecture, de vue et d’ouïe?
Ses constats : le bébé ne distingue
pas bien les couleurs, mais est très
sensible aux contrastes, particulièrement aux noir et blanc. Il préfère les
livres grands formats. Il ne comprend
pas le sens des mots, mais il aime
leur musicalité; tout ce qui est comptines et poèmes trouvent écho en lui.
Pendant huit mois, Dedieu s’est appliqué à tester ses livres-prototypes ...

Résultat? De grands livres (28 x
38 cm) amusants, autant dans leur
forme que dans leur contenu. Les
illustrations, magnifiques, sont toutes
en noir et blanc.
Les livres qui font partie de cette collection sont qualifiés d’ « albums éveil dès
la naissance ». Plusieurs sont les coups
de cœur des libraires !
On connait le texte de la plupart…

« Une souris verte,
qui
courait
dans
l'herbe, je l'attrape
par la queue, je la
montre à ces messieurs... »

« Dans sa maison,
un grand cerf regardait par la fenêtre un
lapin venir au loin..."
DEVELOPPER LE SENS DE
L’ECOUTE
Si le bébé ne comprend pas le sens du
langage il en saisit le rythme, la mélodie
et se trouve donc capable de faire la
distinction entre la langue du quotidien
très factuelle, et la langue du récit, plus
musicale.

En fonction de l’âge de l’enfant on se
contente de lire, de chanter les comptines et pour enrichir le vocabulaire des
Avec des illustrations plus grands on laissera venir les quessimples et expressives, tions et on répondra pour faire découvrir
ce livre donne aux petits, toutes les richesses de la langue française… bon amusement !
le goût de la comptine.
Les livres de cette collection :
1 Une souris verte
2 Le p'tit prince
« Lundi matin, l'empereur, sa
femme et le p'tit prince sont
venus chez moi pour me serrer la pince ...»
La comptine préférée des crèches et
des maternelles, un grand livre en noir
et blanc pour apprendre les jours de la
semaine en chantant !

3 Dans sa maison un grand cerf
4 Le corbeau et le renard

5 Bon appétit
6 Le petit verre tout nu
7 Le théorème de Pythagore
8 La tirade du nez
9 Météo marine
10 Tas de riz, tas de rats
11 La table de deux
12 Pinicho
13 Un roc pic un cap péninsule

