
coloriages et 
jouets à découper 
sur la piste des 
animaux de 
Gallica

le PrinciPe

Faire découvrir aux plus jeunes, de manière ludique et pratique, les fonds numérisés dans Gallica (gallica.
bnf.fr), la bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires, dans laquelle on peut sélectionner 
et imprimer de nombreux coloriages ou jouets à découper, en particulier autour du thème des animaux. 

► Jouets  à  découper :   l’album  la Jungle chez moi propose 8 planches à monter très simples: 
l’enfant doit découper les figures le long des traits noirs, puis plier les lignes blanches pour donner 
forme à l’animal. 
► coloriages: les enfants pourront aussi découvrir de célèbres dessinateurs (Benjamin Rabier, Gustave 
doré, etc.) parmi les coloriages de Gallica. 

le Plus

un atelier à la fois numérique et 
pratique.
Possibilité de partir avec sa 
propre création et de poursuivre 
l’atelier à la maison.
Possibilité de participer seul ou à 
plusieurs.
l’atelier peut être proposé seul ou 
en complément d’autres activités, 
par exemple en lien avec d’autres 
ateliers patrimoniaux.

tYPe de PuBlic

collectif ou individuel

► Age : 3 à 8 ans 
► lieux d’accueil : intérieur ou extérieur 

dÉJA eXPÉrimentÉe PAr

► Bibliothèque nationale de France, Paris (Journées du Patrimoine 2017) 

► médiathèque Françoise-sagan, Paris (Partir en livre 2017)  

► musée de la chasse et de la nature, Paris (Journées du Patrimoine 2017) 

► Bibliothèque François-Villon, Paris (Rendez-vous Gallica, 9 décembre 2017) 

Fiche ProPosÉe PAr  

JEu lITTERAIRE 

mAtÉriel

crayons de couleur, feutres.
ciseaux pour enfants droitiers et 
gauchers.
colle et scotch ne sont 
nécessaires que pour réparer des 
erreurs de découpe.
Impressions des visuels via 
Gallica : 
► la Jungle chez moi, impression 
couleur, sur papier fort, d’environ 
170 grammes, pour une bonne 
tenue des animaux, format A4.
► coloriages (par ex Benjamin 
Rabier) : impression n/B, sur 
papier au format A4


