
Animation : Pyjamas et pastels 

Nous commençons l’animation par la lecture du conte "Une 

nuit magique", une histoire sous forme de décompte nous 

plongeant dans un univers fantaisiste où apparaissent tour à tour des lucioles, des 

souris, des soldats de plomb et bien d’autres personnages.  Suite à la lecture, nous 

questionnons les enfants afin qu'ils renomment les éléments du décompte dans l'ordre 

qu'ils furent rencontrés dans le conte.  Nous les faisons ainsi venir à l'avant en leur 

remettant une illustration avec le nombre et l'élément nommé. (Nous nous retrouvons 

donc avec 10 enfants à l'avant tenant chacun une affiche représentant le décompte de 

10 à 1). Tout est alors en place pour chanter la comptine qui se retrouve à la fin de 

notre livre.   

Une fois la comptine chantée, les enfants sont invités à aller 

s’asseoir et on leur remet un livret dans lequel ils peuvent 

composer et illustrer eux-mêmes une histoire sous forme de 

décompte. Ce livret est adapté selon l'âge des participants.  

Effectivement, pour les élèves du préscolaire et de la première année, nous 

fournissons des nombres et des petites images à découper et coller dans le livret.  Les 

plus vieux, 2e-3e 4e années, ont la liberté de créer leurs propres images ou de choisir 

les illustrations proposées dans notre livre. Cette période de l'activité en est une où 

Johanne Roy, l'illustratrice, présente aux enfants l'art de travailler avec des pastels 

secs. Elle leur explique ainsi les principales techniques de travail avec ce médium.  

Suite à notre animation, chaque élève a donc en main son petit livre qu'il aura lui-

même illustré au pastel sec.  



Note : Comme notre histoire en est une qui se passe juste avant de se mettre au lit le 

soir, nous proposons aux enseignant(e)s de permettre aux élèves de revêtir leur 

pyjama et d’apporter un toutou ou une doudou en classe.  S’il est possible d’avoir un 

local avec la possibilité de tamiser l’éclairage afin de recréer l’ambiance du soir, cela 

est encore mieux.  De plus, nous avons un ourson musical en lien avec notre histoire 

(il contient la comptine), que nous pouvons faire circuler pendant que les enfants sont 

installés et fabriquent leur livre.  Un petit moment doux et magique qu’ils 

apprécieront…! 

 


