Tapis narratif
Création : Association Raconte Tapis

Conseils d’entretien
1 – Pour éviter de tasser le rembourrage, ranger le tapis ouvert ou plié au maximum, sans rien poser dessus.
2 – Brossez de temps en temps le tapis et les personnages avec une brosse à peluche. Ils (tapis et
personnages) vous seront reconnaissants.
3 – Entretien complémentaire du tapis et des personnages : avec les mains et à travers le tissu, redonnez de
temps en temps du gonflant au rembourrage du tapis.
Au cours des premiers temps d’utilisation, des brins de fils apparaitront en bordure des coutures ; pour
redonner à celles-ci un aspect plus net, vous pouvez couper ces brins de fils avec des petits ciseaux (sans
entamer les coutures !).
4 – Utilisez le raconte-tapis sur un sol bien propre et bannissez les chaussures.
Un raconte-tapis n’apprécie pas d’être lavé trop souvent aussi faut-il être très vigilant sur la propreté
environnante.
Un nettoyage trop souvent ternira vite les couleurs des tissus…
5 – Si les enfants se disputent les personnages et les accessoires, ceux-ci peuvent se déchirer, malgré la
solidité des coutures… Donc, être très attentif… sans pour autant frustrer les enfants du plaisir de toucher.
Veillez également à ce qu’ils ne s’installent pas sur le tapis même, pour ne pas l’aplatir où le déformer
6 – Lorsque le nettoyage du tapis devient nécessaire : demandez conseil à un spécialiste de confiance qui
tiendra compte du rembourrage et de la variété des tissus.
Vous pouvez aussi le laver en douceur à l’eau froide (grande machine) et le faire sécher à plat ou en grand
sèche-linge réglé à chaleur très douce (éviter l’essorage).
Attention au nettoyage à sec :
A cause de la chaleur et des produits employés, cela peut occasionner des dégâts à votre raconte-tapis

Attention et précaution maintiendront longtemps votre raconte-tapis frais et attractif.

Un peu perdu
Chris HAUGHTON

Bébé Chouette dort tranquillement à côté de sa mère dans un nid haut perché quand
soudain il bascule hors du nid. Il se retrouve tout en bas, sur le sol, seul et perdu. Mais où
est passée sa maman ? Heureusement, un écureuil plein d'entrain (mais pas très malin) se
propose de l'aider à la retrouver. Mais des mamans très grandes avec de grands yeux, ça
court la forêt en fait... Alors qu'un album, avec un graphisme aussi original et joyeux, une
histoire aussi parfaite pour les tout petits et un humour aussi percutant pour tout le monde,
ça, c'est vraiment rare... !
Un peu perdu a reçu le prix Sorcières (tout-petits), le prix P'tits Mômes ainsi que le prix
Bernard Versele (1 chouette).

Conseil d’utilisation du raconte-tapis
Le raconte-tapis est un outil d’expression dont l’utilisation n’est pas formel.
Nous vous conseillons d’avoir lu l’album plusieurs fois afin de vous imprégner de
l’histoire.
A partir de là c’est à vous de choisir la manière dont vous voulez raconter l’histoire.
Quelques idées :
- Apprendre le texte pour être au plus près des mots de l’auteur
- Connaître l’histoire dans ses grandes lignes et se l’approprier
- Ou même se faire aider d’un complice pour lire pendant que vous manipulez le
raconte-tapis
Bref, faites comme vous le souhaitez...
Le raconte-tapis peut être posé à plat sur un sol très propre ou incliné à 10°

-

En fonction de l’histoire, plusieurs choix s’offrent à vous :
Installer les décors au fil de l’histoire
Jouer des voix différentes
Introduire des bruitages, instruments ou autres interludes
Donner du rythme a l’histoire par la démarche des personnages ou la narration
raconter sur un fond musical.
Le tapis est placé au sol ou incliné les enfants sont assis autour, il est préférable
qu’ils soient déchaussés.
Soyez attentif si les enfants manipulent les personnages et accessoires, ils
peuvent les déchirer, même si les coutures sont solides.
Veillez à ce que les enfants aient les mains propres, afin de ne pas les frustrer du
plaisir de toucher.
Bonne utilisation.
Côtes à côtes, le monde se partage et le tapis se raconte.
Le conte en tissu crée une passerelle ludique et interactive entre le livre, les mots
et l’imaginaire.

Le Tapuscrit : Un peu perdu > Texte

Autour de l’album « Un Peu perdu »
Couverture de l’album à colorier

Des comptines

Un jeu de tri chouette / hibou

