
Association aBéCéDaire 
2 rue Geiler  68 000 Colmar 
 

SALON DU LIVRE 

23-24 novembre 2013  

De l’autre côté  
 

 

 
 

• Les ateliers de l’aBéCéDaire : 

POUR TOUS : De l’autre côté de la porte 

Atelier informatique interactif de rédaction d’histoire, tous cycles. L’enfant écrit 
son histoire à l’aide d’une succession de choix. Il faudra entrer dans un lieu fermé 
(second cagibi) pour aller voir ce qui se trouve de l’autre côté de la porte.  

POUR LES PETITS (3 à 6 ans) :  

� Le croquet d’Alice. Parcours de mini-croquet, matérialisé sur deux tables. 
Le parcours sera jalonné d’éléments (objets réels ou images) extraits d’  
« Alice au pays des Merveilles ». L’enfant repartira avec une carte à jouer 
illustrée. 

� Le thaumatrope. Jeu d’illusion optique. L’enfant fabrique son 
thaumatrope, le colorie recto-verso, puis le fait tourner… 

� Masque. Bricolage : les enfants fabriquent et décorent un masque sur les 
deux faces, illustrant un aspect et son contraire.  

POUR LES GRANDS (7 à 10 ans) :  

� De l’autre côté du miroir... Anthony Browne. Il s’agit de décoder à l’aide 
d’un miroir, 6 résumés écrits à l’envers, de 6 livres d’A. Browne, puis 
d’associer le résumé au bon livre. 

Le tunnel, Une histoire à quatre voix, Le toucan de nuit, Anna et le gorille, Zoo, 

Marcel le rêveur. 

� Ma porte à moi. Bricolage. Réalisation d’une pancarte de porte, dans un 
matériau plastique rigide. D’un côté de la pancarte on trouvera un symbole 
(smiley par exemple) de l’autre, la phrase correspondante.  

� Les livrets de Jean-Jacques. Petits livres à fabriquer, et lire ! Ils illustreront 
le thème « De l’autre côté » en proposant de découvrir ce qu’il y a « de 
l’autre côté » de la France : le Japon, le désert et les touaregs, les Inuits, les 
temps anciens des Egyptiens, l’Océan Atlantique avec les Indiens et la 
Guyane. Ces mondes différents seront comparés à travers les thèmes de la 
nourriture, les jeux, le travail, les vêtements, l’école, les habitations… 

 

 

 


