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Et patati et patata…  
De l’utilisation des tapis de lecture

É ducatrice de jeunes enfants, je 
travaille depuis longtemps 
dans des structures Petite 

Enfance, essentiellement en accueil 
occasionnel. Les chan-
sons, comptines, livres 
et histoires pour les 
tout-petits et notam-
ment la théâtralisation 
de contes ont toujours 
été au centre de mon travail.

Transmettre aux 
tout-petits
Au-delà du plaisir de chanter et de 
raconter avec et pour les enfants, 
nous devons porter un intérêt à la 
transmission intergénérationnelle.
Transmettre aux tout-petits notre 
patrimoine culturel, transmettre les 
chansons d’antan, chantées de 
génération en génération (Bateau 
sur l’eau, Une poule sur un mur…) 
mais aussi transmettre notre culture 
d’aujourd’hui grâce aux nombreux 
albums jeunesse créés pour les 
petits, cela permet à l’enfant de 
s’inscrire dans sa culture, d’appré-
hender les sons et les mots de notre 
langue, de percevoir les gra-
phismes, les images, de développer 
son sens de l’esthétisme en lui mon-
trant du “beau” et bien sûr de déve-
lopper son imaginaire tout en 
l’aidant à gérer ses émotions. Tout 
ceci l’amène à construire son iden-
tité et à structurer sa pensée.

 ²Pour Antoine (18 mois), le 
langage s’installe peu à peu. 

Déjà passionné lorsque nous 
regardons des livres avec lui (sa 
famille lit beaucoup), il réclame 
« pati pata » lorsqu’il veut que je 

sorte le tapis “Et patati et 
patata”. On voit comment très 
jeune, l’enfant va s’imprégner 
des mots de l’adulte et se faire 
comprendre avec le langage qui 
lui est propre.

À l’époque de la famille monocellu-
laire, quand les familles sont sou-
vent éclatées géographiquement, il 
est encore plus important pour le 
professionnel de la petite enfance 
de transmettre : non pas de faire 

passer à tout prix, mais simplement 
d’amener l’enfant à s’imprégner de 
cet art que sont les livres et le chant.
Alors que nous glissons souvent à 

notre insu vers l’indivi-
dualisme, le consumé-
risme et la morosité 
ambiante, dans une 
é p o q u e  o ù  n o u s 
sommes envahis par 

les écrans des nouvelles technolo-
gies, il est essentiel pour les éduca-
t e u r s  d ’ ê t re  d e s  v e c t e u r s 
d’authenticité où rêve et poésie 
prennent alors toute leur place.

Et patati et patata
En 2010, je découvre lors d’anima-
tions en bibliothèque un outil qui 
m’a beaucoup interpellée. Il s’agit 
du tapis de lecture. C’est un tapis de 
tissu formé de cases qui mettent en 
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Une éducatrice de jeunes enfants crée des tapis de lecture, favorisant les moments de 
calme et de découverte, en groupe. Chants, contes lus ou imaginés, comptines, “héros” 
issus du patrimoine culturel sont des rendez-vous ponctuels dans le cheminement d’un 
personnage ou d’un objet. Le tapis de lecture est un objet/lieu de rencontre, propice à 
l’acquisition du langage et la manipulation (en fin de “racontée”), comme l’enrichissement 
de l’imaginaire des enfants.
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Michèle CLÉMENT

« Il y a art dès qu’une création suscite 
de l’émotion »

F. Clément, plasticien

Le tapis de lecture en tissu, formé de cases qui mettent en avant une ou plusieurs 
thématiques, est avant tout un support sensoriel qui permet de faire lien entre 
chansons et histoires
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avant une ou plusieurs thématiques. 
C’est avant tout un support senso-
riel qui permet de faire lien entre 
chansons et histoires.
Après une année de cheminement 
et de préparation, Et patati et patata, 
mon entreprise, voit le jour, centrée 
autour de cet outil pédagogique que 
je me suis peu à peu approprié. À 
partir de la création de tapis – que je 
nomme “tapis à lire en chanté” – en 
concertation avec les bibliothé-
caires ou les professionnels de l’en-
fance, en fonction de leurs besoins, 
plusieurs axes d’intervention se 
développent ;
• des interventions régulières auprès 

des relais assistantes maternelles, 
des centres de loisirs ou des média-
thèques pour vivre des temps 
d’animation avec le tapis ;

• la formation de divers interve-
nants à l’utilisation des “tapis à lire 
en chanté”, car cela ne s’impro-
vise pas ;

• une utilisation régulière dans le 
quotidien, à la crèche, des tapis 
que je fabrique, ce qui permet 
d’évoluer en parallèle, grâce aux 
réactions des enfants.

Qu’est-ce qu’un tapis  
de lecture ?
Un tapis de lecture se présente 
sous forme rectangulaire ou ronde, 

de 2 m de large la plupart du 
temps ; il ressemble à un jeu de l’oie 
(figure 1 A, B, C).
En tissu, il se fabrique essentielle-
ment avec des textiles de récupéra-
tion et se monte à partir d’une ou 
plusieurs thématiques choisies au 
préalable.
On peut jouer à la fois sur les cou-
leurs, les matières, les motifs : rayés, 
fleuris, etc. Les assemblages de 
tissu (patchwork appliqué) trouvent 
alors leur place pour former peu à 
peu un monde imaginaire d’ani-
maux, de personnages, de pay-
sages… façonnés au monde des 
tout-petits.
On peut jouer aussi avec les sys-
tèmes d’attaches (Velcro™, ferme-
tures, pressions, lacets) et de 
cachettes (poches pour ranger 
livres ou marionnettes…). 
Il devient alors un outil pédagogique 
précieux qui permet de faire lien 
entre livres, histoires et comptines. 
Le tapis va matérialiser le temps de 
lecture et de chants.

En pratique
FF Tout d’abord, il faut sélectionner 

des livres, comptines, instruments 
ou bruitages, et marionnettes en 
rapport avec le tapis et imaginer une 
trame. Ainsi va naître la “racontée”. À 
chaque case vont correspondre une 

ou plusieurs comptines et chansons 
et/ou un ou plusieurs livres. Un per-
sonnage ou véhicule va assurer le 
lien en évoluant sur le tapis.

FF Dans un coin approprié et 
douillet, enfants (jusqu’à 12 au 
maximum) et adultes accompa-
gnants vont alors s’installer tout 
autour du tapis.

FF Après avoir  présenté la 
marionnette ou le véhicule, le 
conteur va alors de case en case, 
tour à tour lire un livre, dire une 
comptine, chanter une ritournelle ou 
dire un conte. Chacun va alors se 
laisser porter par un monde interactif 
de sons, de mots parlés ou chantés 
au gré des cases pour s’étonner et 
parfois se faire surprendre. Parce 
que l’enfant est en plein développe-
ment sensoriel et émotionnel, ces 
“racontées” lui permettent d’aiguiser 
ses sens, de développer sa concen-
tration, d’apprendre à canaliser ses 
émotions dans un plaisir partagé.

 ²Paul (20 mois) est assis 
entre deux enfants plus 
grands, son assistante mater-
nelle est installée un peu plus 
loin. Je l’observe depuis le 
début de l’intervention, menu, il 
reste silencieux et paraît intri-
gué. Attentif, son visage a peu 
d’expression mais il semble 
captivé. En fin de racontée, 
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Figure 1 A à C. Tapis de lecture de Michèle Clément, vue générale et en détails.
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c’est l’histoire d’une souris qui 
fête son anniversaire. Je vais à 
la recherche d’une marionnette 
souris sans doute cachée dans 
les cadeaux ! C’est alors que 
face à ma réaction de surprise 
quand j’aperçois la souris, il 
éclate de rire (éclat de rire libé-
rateur d’émotions retenues ou 
éclat de rire d’une situation qu’il 
trouve comique ?). Je répète 
alors plusieurs fois la situation 
entraînant Paul dans ses éclats 
de rire répétés qui déclenchent 
le rire des autres enfants.

Parce que l’enfant a besoin de 
repères stables et aime la répéti-
tion, j’utilise un même tapis chaque 
semaine au sein de la crèche. Mais 
je peux aussi bien arriver dans un nou-
veau lieu et raconter avec un tapis 
pour une seule et unique découverte.

 ²Samuel (3 ans) est très 
moteur ; sans cesse en mouve-
ment, il a du mal à se concentrer 
longtemps sur un jeu ou une 
activité sensori-motrice. Au sein 
de l ’accuei l  occasionnel, 
chaque semaine, il accueille, 
avec un plaisir renouvelé, ce 
temps d’histoires autour du 
tapis. Il va devenir “leader” de 
ce temps en anticipant les 
phrases du livre Petit poisson 
blanc [1] et en chantant à tue-
tête certaines comptines. Son 
temps de concentration aug-
mente peu à peu. Il reste captivé 
tout au long des “racontées”.

 ²Gaspard (30 mois) parti-
cipe chaque semaine à l’his-
toire du tapis des animaux 

d’Afrique : une marionnette à 
doigt ouistiti rend visite aux ani-
maux sur un petit vélo. Réguliè-
rement, j’observe Gaspard 
dans le jardin de la crèche en 
train de faire du tricycle (rouge 
comme le vélo du ouistiti) tout 
en chantant la comptine À véli 
véli vélo. Un jour, voyant que je 
l’observe, il me dit : « t’as vu 
Michèle, je suis le ouistiti ». 
Cette observation montre à 
quel point l’enfant s’identifie 
aux animaux des histoires que 
l ’adulte lui raconte, s’en 
imprègne, imite et répète.

FF Un cadre est posé. Les enfants 
sont invités à venir en chaussettes 
s’asseoir autour du tapis durant la 
séance. Bien sûr, parfois ils ne 
résistent pas à l’envie de toucher. 
Ils sont alors autorisés à manipuler 
un peu, mais avant de poursuivre la 
“racontée”, chacun doit regagner 
sa place. Il est indispensable que 
les adultes soient présents pour 
accompagner et soutenir les 
enfants dans ces premières décou-
vertes.

FF Dans un deuxième temps, 
après la “racontée”, qui peut 
durer de 10 à 20 minutes, en fonc-
tion de l’âge et de la concentration 
du groupe, enfants et adultes vien-
nent librement sur le tapis. Ils peu-
vent alors s’approprier livres et 
marionnettes pour les manipuler à 
leur rythme et à ce moment alors, 
toucher et découvrir de plus près le 
tapis.

 ²  Après une longue expéri-
mentation d’un de mes tapis, 
j’ai pu assister à un moment 
q u e  j e  q u a l i f i e r a i s  d e 
« magique ». Six enfants, alors 
âgés de 20 à 36 mois, décident 
spontanément de se mettre en 
scène, au moment du temps de 
chants ritualisé. L’un d’eux veut 
nous raconter une histoire : il 
s’agit d’un cheval bleu qui 
saute, etc. Nous applaudissons 
et je propose alors « Qui veut 
venir raconter à son tour ? » 

À ma grande surprise, chacun a 
un récit différent qu’il conte 
avec son propre vocabulaire 
sans chercher à copier le précé-
dent. Tout le groupe fait preuve 
de respect et d’écoute face aux 
autres enfants. Plus besoin de 
tapis ce jour-là, ni d’intervention 
de l’adulte.

Après plusieurs mois d’expérimen-
tation, cela me montre que les 
enfants habitués à ces récits et en 
confiance dans un groupe, dans un 
lieu, vont oser spontanément 
prendre la parole devant les autres 
et inventer un récit – une belle 
preuve du développement de l’ima-
ginaire chez l’enfant et de l’aspect 
socialisant de ce travail. 

En conclusion
Les “tapis à lire en chanté” font 
appel à la pluridisciplinarité. Ils met-
tent en œuvre à la fois des compé-
tences  p ro fess ionne l l es  e t 
personnelles et permettent d’allier 
divers centres d’intérêt tels que la 
couture, le théâtre et le chant.
Être dans la création artistique et 
dans la rencontre autour du livre 
avec différents partenaires, c’est 
oser créer des espaces de ren-
contres enfants/adultes (parents, 
professionnels de l’enfance…), des 
moments à part, où opère la magie 
des histoires, peut-être un peu de 
notre propre histoire. w
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Les enfants sont friands d’histoires 
d’animaux auxquels ils peuvent s’identifier.


