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6  activités
autour de l’album de Loïc Gaume

pour les enfants de maternelle

informations fureurdelire@cfwb.be 
conception et design Loïc Gaume
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Plus de place ? Si ! est un module d’animations imaginé  
par Loïc Gaume à partir de l’album « Plus de place ! ».  
Les enfants sont invités à manipuler les silhouettes  

des sept animaux de l’histoire, et à jouer aux six activités 
proposées (motricité, logique, observation...) 

pour les stimuler aux aspects ludiques de l’album. 

Pour emprunter le module d’animation
fureurdelire@cfwb.be

Le module d’animations se compose de 7 silhouettes, et d’un tapis en bois, 
le tout transportable dans un sac en tissu reprenant les instructions.
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Les enfants disposeront les silhouettes 

en bois l’intérieur de la forme du bonnet.

Dans l’histoire, 
combien d’animaux entrent  

dans le bonnet ?
 

À toi de les assembler
dans le bonnet du tapis 

pour qu’ils tiennent tous !

bonnet
puzzle

Chaque enfant prononcera les dialogues d’un animal de l’histoire 
selon sa taille et son caractère, en manipulant la silhouette en bois 

de l’animal en question (l’instituteur.trice sera le.la narrateur.trice).

Les expressions telles que 
« doux comme un agneau » 

donnent un caractère 
aux animaux de l’histoire.

 

À toi de jouer 
« Plus de place ! » 

avec la voix qui correspond
au caractère 

de chaque animal.

petit 
théâtre

Avec ou sans le livre, les enfants se concentreront    

sur les différents sons et temps de l’histoire  

lors de l’écoute de la piste musicale :  

le QR code donne accès au morceau. 

Un musicien, Victor Goldschmidt, 
a créé une musique 

pour « Plus de place ! »
 

À toi de reconnaître
les animaux en musique !

en musique
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Les enfants composeront une nouvelle couverture en disposant les sihouettes en bois à leur manière,en les tenant devant eux. Ils pourront la prendre en photo, et l’envoyer à fureurdelire@cfwb.be

La couverture du livre montre 
les animaux serrés dans le bonnet.

 

Réalise avec ta classe 
ta couverture 

et prends une photo !  

photo
de classe

Les enfants disposeront au sol les silhouettes   

en bois par taille en partant de l’ours. 

Les animaux de « Plus de place ! »  
apparaissent du plus petit 

au plus grand dans l’histoire.
 

Sais-tu les ranger du plus 
grand au plus petit ?

Où serait placé un blaireau,
un hérisson, ou un pic vert ? 

jeu 
de tailles  

La chouette mange la souris et la grenouille, 

le renard mange la souris, la grenouille et le lapin, 

et pourrait s’attaquer à la chouette, 

le sanglier et l’ours peuvent manger la souris. 

La souris de l’histoire
semble se faire croquer 

par l’ours.
 

Quels autres animaux 
de l’histoire pourraient 
bien se faire manger ?

qui mange qui ?
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«Plus de place ?» est un album diffusé gratuitement  
aux élèves de première maternelle dans le cadre  

de la Fureur de lire et du Plan Lecture avec la médiation 
des bibliothèques publiques.

En collaboration avec les éditions Versant Sud Jeunesse. 
Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles.   

info fureurdelire@cfwb.be

Rencontrer en classe Loïc Gaume ou d’autres auteurs 
et illustrateurs  de la Fédération Wallonie-Bruxelles? 

C’est possible ! Le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
intervient dans le défraiement de l’auteur et dans ses frais  

de déplacement sur base d’acceptation du dossier.    

Informations sur le dispositif  
« Écrivains en classe dans l’enseignement fondamental »  

sur www.litteraturedejeunesse.be 

auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be

Loïc Gaume vit à Bruxelles, il est auteur-illustrateur de livres 
pour enfants et graphiste, il intervient régulièrement dans 
les classes autour de ses albums.
Il a notamment écrit «Plus de place!» aux éditions Versant  
sud  jeunesse, «Contes au carré» et «Mythes au carré»  
aux éditions Thierry Magnier.  


