ATELIER AVOIR UN DRAGON CHEZ SOI
Avec la conteuse Céline Lafontaine - Les contes inversés
Groupe visé par l’activité :
1ère à 6ème année
Durée de l’activité :
1 h 30
Thématique :
Que se passerait-il si un dragon venait habiter chez moi ?
Mots clés :
Lecture, conte, rencontre avec un personnage de l’ordre du merveilleux, Léman le dragon de Zaïnée, Zaïnée
(monde imaginaire), interactivité, bricolage, marionnettes, création de dragon
Contenu de l’activité :
Les enfants viennent à la rencontre d’une conteuse et de Léman, dragon venu du monde imaginaire de Zaïnée.
Léman s’est installé chez la conteuse alors qu’il était encore blotti dans son œuf, et depuis il grandit et tout deux
vivent de drôles d’aventures. Lecture de livre sur la thématique des dragons qui en s’installant quelque part
modifient l’équilibre des lieux, découverte de Léman et de son histoire, conseils pour bien s’occuper d’un dragon
chez soi, bricolage où chaque enfant se fabrique une marionnette de papier, un dragon à leur image, qu’ils
pourront ensuite ramener chez eux pour bien s’en occuper.
Déroulement de l’acticité :
Espace lecture :
20 minutes
1. Introduction de la conteuse.
2. Courte discussion sur les dragons.
3. Lecture de 2 à 3 livres (selon l’appétit des enfants !).
4. Présentation de Léman, dragon de Zaïnée.
5. Découverte de son histoire et de quelques anecdotes sur sa vie, selon les questions des enfants.
Espace Bricolage :
30 à 40 minutes
6. Distribution du matériel pour que chaque enfant fabrique sa marionnette de dragon.
7. Création des marionnettes, on peut les aider à inscrire le nom de leur dragon au dos de la marionnette.
8. Ceux qui terminent plus vite seront invités à dessiner l’arbre où va dormir leur dragon.
9. Des livres jeunesses sur le thème de l’atelier seront aussi disponibles en lecture libre.
10. Au fil de l’atelier, Léman reste présent et on discute en bricolant, on joue avec la marionnette.
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Besoins particuliers pour l’atelier :
-

-

Un lieu où s’assoir confortablement pour la lecture et le conte
Un lieu où s’installer pour bricoler avec tables et chaises
- Une trentaine de ciseaux
- crayons de couleur, pastels et feutres
- bâtons de colle, scotch
- Bâtonnets type popsicle (60)
- Attaches parisiennes petit format (100)

Léman, dragon de Zaïnée, qui vit chez moi,
ainsi que des exemples de marionnettes en papier de dragon.

Atelier avoir un dragon chez soi – Céline Lafontaine – Les contes inversés
www.lescontesinverses.com

