
 
 
La Ribambelle 

 
Un projet de découverte, de partage et de 
sensibilisation du livre à l’école enfantine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Préambule 
 
La Ribambelle arrive dans la classe. 
Les livres sortent des sacs à dos  
Et s’installent confortablement 
Dans un coin aménagé rien que pour eux. 
 
Les enfants découvrent, regardent les livres. 
L’enseignant/e lit, raconte pour le plaisir de lire. 
 
Parents, grands-parents, frères et sœurs sont invités 
Lors d’une soirée Portes ouvertes en famille. 
La classe se métamorphose alors en îlots de lecture. 
 
Un mois passé et déjà la Ribambelle s’en va.  
Les enfants portent les sacs à dos à une autre classe 
S’en suit encore un moment d’échange et de discussions. 
 
Ainsi voyage la Ribambelle. 
 
 
Ribambelle – Quelques définitions 
 
 Groupe d’enfants, tous différents, main dans la main, dans le plaisir d’écouter, de 

raconter et de lire des histoires 
 Plus classiquement, longue suite de personnages 
 Sacs à dos en forme de personnages de couleur vive avec bras amovibles dotés 

de velcro permettant aux bonshommes-sacs de se donner la main ou de se 
métisser 

 Bibliothèque ambulante modulaire créée pour être manipulée et portée par les 
enfants et contenant trente-cinq livres à découvrir de manière ludique. 

 
 
Objectifs du projet 
 
 Créer un espace-temps particulier dans la classe où le livre devient le centre 

d’intérêt 
 Vivre et partager le plaisir de la découverte des livres et des histoires  
 Susciter la curiosité et le plaisir de l’enfant à rencontrer le monde des livres 
 Développer le sens critique de l’enfant 
 Familiariser les enfants avec la langue du récit, plus riche et plus imagée que la 

langue de tous les jours1 
 Créer des liens avec les familles et favoriser l’expression de leur richesse 

culturelle 
 Favoriser l’atteinte d’objectifs du domaine « Accès à la littérature » du PER 
 
 
 

                                                
1 La langue du récit renferme les caractéristiques de la langue écrite alors que la langue utilitaire, le 
plus souvent injonctive, est moins riche et ne peut se comprendre qu’en situation. 
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Etat d’esprit 
 
Durant tout le mois, offrez du temps à la Ribambelle, aux enfants et aux livres. Le 
PLAISIR de découvrir les livres, d’écouter des histoires, de raconter… est une 
priorité. N’hésitez pas à lire et relire les mêmes livres autant de fois que les enfants le 
souhaitent. Baignez les enfants dans le langage du récit, grâce auquel on peut 
raconter et se raconter. 
 
Créez un contexte gratifiant et sécurisant qui pousse l’enfant à déployer son 
imagination et sa créativité. 
Créez des liens avec les familles et favorisez l’expression de leur richesse culturelle.  
 
Découvrez le monde du livre avec vos élèves. Vous pourrez par exemple aborder les 
questions suivantes :  

Qui écrit, dessine les livres ? 
Quels livres te plaisent ? Pourquoi ? 
Quels sentiments peuvent être éveillés par les livres ? 
Qui connaît des écritures différentes ? 
Quelles techniques d’illustration et de mise en page peut-on observer ? 
 

 
Matériel 
 
 6 sacs à dos en forme de personnage  
 35 livres destinés aux enfants de 4 à 6 ans, de genres et de styles variés, 

sélectionnés par des bibliothécaires 
 carnet de bord de l’enseignant 
 livre d’or de la Ribambelle à l’intention des enfants, des familles et de 

l’enseignant/e 
 dossier « La Ribambelle » 
 
 
Fonctionnement 
 
 Une animatrice d’Arole rencontre les enseignants/es souhaitant accueillir la 

Ribambelle pour une formation de deux périodes. 
 Au cours de cette formation, l’animatrice fait découvrir le projet et les livres aux 

enseignant/es et donne des pistes pour exploiter au mieux la Ribambelle. 
 A la fin de la séance, un planning de circulation a été défini entre les 

enseignants/es. Le/la premier/première enseignant/e repart directement avec la 
Ribambelle ! 

 La durée de l’animation est de 4 semaines par classe + 1 semaine dédiée au 
transfert entre les classes (ainsi, 6 classes par année scolaire peuvent bénéficier 
du projet) 

 Dès réception de la Ribambelle, chaque enseignant/e vérifie la présence de tout 
le matériel 

 L’enseignant/e confirme l’arrivée du projet dans sa classe auprès de l’animatrice. 
 Durant le mois, l’enseignant/e se sert du carnet de bord pour communiquer des 

commentaires, des idées ses collègues et pour exprimer ses impressions. 
 Les enseignants/es organisent une soirée Portes ouvertes à l’intention des 

familles. 
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 Le prêt des livres à la maison est recommandé 
 Le voyage de la Ribambelle d’une classe à l’autre, est organisé de concert entre 

les enseignants/es. Si possible, ce sont les enfants qui amènent les livres en les 
transportant dans les sacs à dos. 

 Le remplacement des livres perdus est financé par Arole. 
 A la fin de l’année scolaire, les enseignants/es ayant accueilli la Ribambelle 

rencontrent à nouveau l’animatrice, afin de faire un bilan et de leur fournir les clés 
pour continuer à découvrir le livre dans le même esprit l’année suivante. 

 Les animatrices d’Arole sont disponibles à la demande pour un complément 
d’information, de formation ou pour animer la Ribambelle en classe. 

 
 
Accueil de la Ribambelle 
 
La Ribambelle arrive dans votre classe pour un mois ! Eveillez la curiosité des 
enfants. Préparez avec eux un espace confortable et douillet invitant à la rêverie et 
aux voyages imaginaires. Ils s’y installeront pour découvrir les livres, lire, se faire 
lire… 
Lorsque la Ribambelle arrive, célébrez l’événement, laissez aux enfants le temps de 
découvrir les livres et leur contenu… Si le projet est amené par une autre classe, 
organisez avec votre collègue un moment de parole à propos des expériences et des 
émotions vécues par les enfants. 
Prenez, vous aussi, le temps de découvrir les livres. Il vous sera ensuite plus facile 
de remplir votre fonction de « passeur de livres ». 
 
 
Ouvrir la classe aux familles : un moment clé du projet 
 
On connaît aujourd’hui l’importance du rôle des familles dans les apprentissages 
scolaires des enfants, notamment en ce qui concerne la relation au livre et à l’écrit. 
L’école enfantine est le lieu privilégié pour associer les familles. 
Organisez une soirée de lecture Portes ouvertes avec les parents, grands-parents et 
enfants. Placée sous le signe de la rencontre, cette soirée favorisera la création de 
liens entre vous et les familles, mais peut-être encore plus entre les parents et leurs 
enfants autour du livre. 
 
Invitez les familles à raconter ou lire des histoires dans des petits coins lecture 
aménagés dans l’école. Les livres en langues étrangères peuvent servir de point de 
départ pour valoriser les différentes cultures présentes dans la classe.  
Proposez le Livre d’or aux familles. 
Vous trouverez un projet d’invitation ci-après (annexe 1). Sur l’invitation, prévoyez 
une tranche horaire durant laquelle les parents se sentent autorisés à ne passer que 
quelques instants seulement, s’ils le souhaitent. 
 
 
Relayer la Ribambelle vers une autre classe 
 
Le mois est bientôt écoulé. La Ribambelle va continuer son périple vers une autre 
classe, vers d’autres enfants. Vous êtes invité-e à inscrire vos commentaires, idées, 
questions, suggestions dans le « carnet de bord » à l’intention de vos collègues.  
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Préparez le départ de la Ribambelle et, avec votre collègue de la classe suivante, 
organisez une rencontre entre vos deux classes. Proposez aux enfants un échange 
sur les coups de cœur, les émotions ressenties… 
 
Pour prolonger la Ribambelle 
 
La Ribambelle est partie. Continuez de raconter et de lire, encore et encore… 
Dans votre région, se trouve peut-être une bibliothèque. Les bibliothécaires 
accueillent très volontiers les classes, prêtent des livres, individuellement aux élèves 
ou collectivement à la classe. Organisez-y une visite ! 
 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec la Ribambelle ! 
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| Annexe 1   
 
 
 
Projet de lettre pour invitation aux familles 
 
 
       
 
 
 
        
      Aux familles des élèves de la classe … 
 
 
 
Portes ouvertes  
 
 
 
Chers parents, grands-parents, frères et sœurs, 
Chères familles, 
 
 
Une Ribambelle est arrivée dans notre classe.   
 
La Ribambelle, ce sont des livres d’histoires pour les enfants dans des sacs à dos-
bonshommes. Elle visite les écoles enfantines de notre région pour offrir le plaisir de 
lire.  
 
Nous aimerions vous faire découvrir notre Ribambelle et vous invitons dans notre 
classe le… . Nous vous y accueillons de … à … heures. Passez quand cela vous 
convient, pour un instant ou alors pour plus longtemps !  
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement et vous adressons, Chères 
Familles, nos salutations cordiales.  
 
 
 

Les élèves et l’enseignant/e de la classe
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| Conception / Diffusion 
 
Le concept « Ribambelle » est une reprise du « Virus Lecture » créé par l’Institut suisse 
Jeunesse et Médias ISJM et Jeunesse et Médias.AROLE, adapté et développé pour l’école 
enfantine par Claudine Ehrbar et Olivia Leccabue, en collaboration avec la Bibliothèque des 
Jeunes de la Ville de la Chaux-de-Fonds. 
 
Cette Ribambelle a été préparée par : 
 

 
Jeunesse et Médias.AROLE Association romande de littérature pour l’enfance et la jeunesse 
4 rue St-Etienne - 1005 Lausanne 
Tél/Fax 021 311 52 20 - Courriel : arole@bluewin.ch - www.jm-arole.ch 
 
 
| Choix des livres 
 
Jeunesse et Médias.AROLE 
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