
Vous pouvez utiliser le set Histoires 
pour raconter à nouveau des textes non 

fi ctionnels. Demandez aux enfants 
de construire un à trois détails du texte. 
Les fi ches de contexte sont adaptées 
à des thèmes scientifi ques tels que 
la météo, les animaux et l’habitat.
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Raconte-moi une histoire
Cinq idées pour raconter à nouveau des fi ctions
Âge : 3-5  *  Pour 2 à 4 enfants
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Domaines d'apprentissage*  De'veloppement cognitif  – mémoire et séquençage d'événements*  De'veloppement linguistique  – utilisation d'un langage descriptif pour répéter des histoires*  De'veloppement de la cre'ativite'  – adaptation d'histoires

Plus 
d'activite's 
similaires 

sur

Conseil

Les idées suivantes se rapportent aux 
Trois Petits Cochons, mais vous pouvez 
choisir une autre histoire.

* Demandez aux enfants de construire la 
scène de l’histoire qu’ils estiment la plus 
importante et d’expliquer pourquoi. Vous 
pouvez recommencer en leur demandant 
de construire le décor du point de vue 
d’un autre personnage, par exemple celui 
du loup.

* Aidez les enfants à raconter à nouveau 
toute l’histoire en construisant le début, 
le milieu et la fi n. Quand ils ont fait leur 
construction, demandez-leur de répéter 
l’histoire. Vous pouvez écrire l’histoire, la 
lire aux enfants, puis leur demander s’il 
faut ajouter quelque chose.

* Demandez aux enfants de construire une 
fi n diff érente. Proposez-leur de partager 

leur histoire et d’expliquer en quoi leur fi n 
est diff érente de l’original et quel est son 
impact sur les personnages.

* Pour compliquer le défi , construisez le 
début et la fi n de l’histoire, puis demandez 
aux enfants de décrire et construire ce qu’il 
se passe au milieu. Vous pouvez refaire la 
même chose, mais avec le début ou la fi n 
de l’histoire.

* Demandez aux enfants de construire 
une scène de l’histoire. Ensuite, prenez 
l’espace comme décor. Demandez aux 
enfants d’adapter leur construction au 
nouveau décor. Demandez-leur quel est 
l’impact sur les personnages et la fi n de 
l’histoire. Vous pouvez recommencer avec 
d’autres décors.

5 idées :


