Liste des valises NAP disponibles à la MDN – site de l’Avesnois-Valenciennois
Toutes les valises sont accessibles dès 3 ans jusqu’ à 11 ans
Actualisé le 7/9/2016
Procédure :
- Demander à Alexandra Giusti (alexandra.giusti@lenord.fr) ou à Laurence Vandamme
(laurence.vandamme@lenord.fr) la réservation d’une valise.
-

-

-

Venir récupérer sa valise NAP directement sur place au Quesnoy ou dans un point-relais
navette (cf planning navette).
Vérifier à l’arrivée et à la sortie que la liste des documents est complète.
Remplacer tout document abîmé par un document identique ou équivalent, en accord
avec le responsable de votre réseau.
Durée du prêt entre 3 et 7 semaines. Réserver au moins 15 jours à l’avance.

Le Quesnoy

Contenu et thème
Valise jeu autour de 20 albums.

(1) LECTURES BONHEUR

Objectif : donner le goût de lire aux enfants, éveil à l’imagination et à
la lecture plaisir.
Principe : les enfants découvrent les albums seuls ou en collectif. Ils
doivent retrouver les images correspondant aux albums découverts et
lus en groupe ou en individuel.
Valise de livres CD et de livres pour découvrir les comptines.

(2) COMPTINES

Objectif : partager le plaisir des sons et des mots, les comptines sont
1 porte d’entrée au langage, à la poésie et à la musique sur un mode
ludique.
Principe : écouter les comptines, les chanter, les danser, partager un
moment ludique et poétique.
Valise de jeux et de livres autour de Katsumi Komagata, Bruno Munari
et Enzo& Iela Mari.

(3) 1, 2, 3… KOMAGATA

Objectif : éveil aux arts plastiques, au livre papier et au livre objet,
Initiation au développement durable et à la coopération.
Principe : lecture plaisir, jeux de devinettes, atelier papier créatif et
atelier de coopération. Un cahier outil accompagne la malle.
Valise de livres et de CD d’abécédaires d’aujourd’hui.

(4) ABECEDAIRE
Objectif : découvrir et s’amuser avec les 26 lettres de l’alphabet.
Principe : s’amuser, chanter, créer en utilisant les lettres.
Valise de jeux de société coopératifs accessibles aux enfants de 3 à
11 ans
(5) JEUX DE COOPERATION

Objectif : développer l’entraide et la solidarité entre les enfants
Principe : Les jeux coopératifs proposent aux joueurs de s’unir pour
trouver le moyen de résoudre un problème posé par le jeu, avant
qu’un élément inéluctable ne survienne et ne provoque la défaite des
joueurs.
Valise de jeux de société pour les enfants de 2 à 11 ans

JEUX DE SOCIETE

Objectif : promouvoir le jeu de société comme objet éducatif, social et
culturel
Principe : animer des temps de jeux qui favorisent le développement
cognitif des joueurs et véhiculent des valeurs sociales et culturelles.
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(6) Z’ARTISTES

1 valise de livres autour de l’initiation aux arts plastiques à travers
des notions comme la couleur et de la forme. (z’1)
1 valise de livres autour de l’initiation aux arts plastiques par les
albums et l’histoire de l’art. (z’2)
1 valise de livres autour de l’initiation aux arts plastiques à travers la
notion des différentes formes : la tâche, le volume, le pochoir,
l’empreinte. (z’3)

3 valises empruntables séparément
Objectif : découvrir des artistes, favoriser la découverte d’un
patrimoine commun, découvrir des techniques de création à la
manière de…, développement de l’imaginaire.
Principe : grâce à la sélection, faire découvrir des artistes et des
activités créatives guidées. Mise en place d’outils afin de vous
accompagner dans les pratiques artistiques. Entrer dans l’univers
d’un artiste au travers de livres, des œuvres ou de lectures plaisir.
Valise de documentaires et livres activités autour du land art.
(7) LAND ART

(8) PAYS DU MONDE (baluchon)

Objectif : lecture plaisir, développer l’imagination, manipuler et créer.
Principe : au travers d’une sélection adaptée aux tout- petits comme
aux plus grands, faites découvrir le land art, technique de création
réalisée avec les choses trouvées dans la nature ( feuilles, fleurs
cailloux).
3 valises de jeux, livres, DVD, CD musique autour de la découverte
du Népal, du Grand Nord et de l’Afrique.

3 valises empruntables séparément
1 valise GRAND NORD
1 valise ASIE, TIBET, NEPAL
1 valise AFRIQUE

Objectif : découverte d’autres cultures, jeux de coopération, éveil
musical et lecture plaisir.
Principe : nombreuses exploitations possibles de ces valises où on
peut lire des albums, jouer aux jeux des pays concernés, écouter
leurs musiques et découvrir leur culture autour d’activités plastiques.
Valise de livres autour des jeux de langue, jeux de mots et une petite
expo de poèmes graphiquement intéressants : panneaux « Affiche ton
poème » chez Rue du Monde.

(9) JEUX DE LANGUE

Objectif : lecture plaisir, atelier d’écriture, découverte de la langue et
des mots.
Principe : autour de la sélection création d’ateliers d’écritures ou de
lecture autour de la langue – livre 1001 activités autour d’un livre
fourni.
Valise autour des livres sur la réalisation d’un livre et documentaires
associés sur le monde des livres (circuit du livre) + expo petits
panneaux « Affiche ton poème » chez Rue du Monde.

(10) CREALIVRE

Objectif : créer un livre – écrire une courte histoire ou l’illustrer- atelier
création – éveil au livre objet, développer l’imaginaire, créer
manipuler.
Principe : livre 1001 activités autour d’un livre fourni
Comment faire un livre, une histoire, découvrir le circuit du livre…
Valise de livres pop-up. De tous âges et sur tous les thèmes (science,
langue, art, nature…)

(11) POP-UP
Objectif : lecture plaisir, développer l’imagination, découverte du livre
objet. Créer un pop-up.
Principe : lire, découvrir, fabriquer des pop-up.

D’autres valises sont en projet : Petit détective, Lire avec les 5 sens…
Vous pouvez également nous suggérer des thèmes (exp. : cirque, développement durable, etc.)
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