Fiche activité avec le livre
Sport
Public concerné : Intergénérationnel

Durée : environ 1h30

Effectifs : maximum 15 seniors (valides /en chaise roulante), 15 enfants
Objectif : Activités autour du sport
Accompagnateurs : 2 bibliothécaires + animateur du groupe d’enfants
Matériels requis :
 Paper board
 Photos plastifiées illustrant 15 sports + livres en lien avec ces
mêmes sports
 Fiches portant le nom de chaque sport sélectionné + 1 boîte
 Cerceau + ballon mousse
 1 album sur le sport (grand format si possible)
 Lecteur CD + CD comptines
Disposition/salle : personnes âgées en demi-cercle ; les enfants
installés à l’intérieur du demi-cercle
Partenaires éventuels : centre socio-culturel + maison de retraite,
école…
Préparation :
 Trouver 15 photos libres de droit et les plastifier + 15 livres traitant
des mêmes sports que ceux illustrés sur les photos
 Réaliser des fiches avec le nom de chaque sport et les mettre dans
une boîte pour un tirage au sort
 Sélectionner une comptine + 1 album
Déroulement :
 Introduire la séance en musique, emmener les enfants dans la ronde
sur la musique de la comptine qui rythmera la séance (ex : Sur le
pont d’Avignon)
 Présentation du déroulé de l’animation
 Lecture d’une histoire : privilégier un album grand format
 Constituer des équipes : binôme adulte/enfant
 Distribuer les images plastifiées
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 Expliquer les règles du jeu :
 1 membre de l’équipe tire une fiche avec le nom d’un
sport qu’il va faire deviner aux autres équipes, soit en le
dessinant, soit en le mimant.
 La personne qui a l’image représentant ce sport se
manifeste et doit jeter un ballon à travers un cerceau
pour valider ses points.
 3 essais : si réussite au 1er lancer = 10 points, au 2ème =
5 points, au 3ème = 2 points.
 Demander aux spectateurs d’annoncer les tirs par un roulement de
tambour. Un animateur note les scores
 A la fin du jeu, donner les scores
 Terminer en ronde avec la comptine de départ
Variante : Au lieu de terminer par une ronde, on peut provoquer une
discussion autour du sport.
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