DÉFI

MISSION A LIRE A VOTRE ENFANT

Raconter
des histoires
Voici une
activité à
réaliser de
la PS à la GS.
Dans cette
activité, les
enfants vont
être amenés
à imaginer
des histoires à
partir d’histoires
connues,
s’inventer des
personnages pour
transformer une
histoire, formuler les
étapes d’une histoire.

« Aujourd’hui je me raconte des histoires »
Et si on transformait les dessins animés ?
Tu as sans doute l’occasion de regarder des dessins animés.
Aujourd’hui tu vas les regarder autrement !
Voici 3 petits jeux que tu peux faire pour découvrir les histoires
autrement et savoir les raconter :

1) CHUT JE REGARDE !
Choisis un dessin animé à regarder.
Demande à papa ou maman de le faire démarrer, mais…
sans le son ! (Si possible, essayez de choisir un dessin animé
que l’enfant ne connait pas et que vous pourrez
lui proposer une seconde fois).
Essaye de comprendre l’histoire juste avec les images !
Peux-tu raconter ce qui se passe dans cette histoire ?
As-tu compris ce qui arrivait aux personnages ?
Tu peux regarder une deuxième fois le dessin animé avec le son
pour voir si tu as réussi à comprendre l’histoire.
Si tu connais bien le dessin animé,
tu peux le regarder sans le son et jouer seul,
avec un grand, avec toute la famille
à reproduire les dialogues des
personnages et des sons
du dessin animé (le vent,
les cris des animaux,
les cloches…).

Le coin des parents :

2) VITE LA SUITE !
Choisis un dessin animé enregistré.
Commence à le regarder avec papa ou maman.
Au bout d’un petit moment,
l’adulte avec toi va mettre le dessin animé
en pause à toi d’imaginer la suite de l’histoire.
Que va-t-il se passer à ton avis ?
Ensuite tu peux regarder
la version choisie par
le réalisateur en remettant
le dessin animé
en route !

Toutes ces situations de jeux
permettent à l’enfant d’être un
spectateur actif : il va être attentif aux
images, et commencer à prendre des
indices car il y a un enjeu après.
(Il n’est plus un « consommateur » passif face à
l’écran).

3) MON HISTOIRE EN VRAI
Choisis un dessin animé que tu
aimes bien et prends le temps
de le regarder.
Ensuite, choisis des objets qui
peuvent servir à refaire les
personnages du dessin animé :
des peluches, des cuillères,
des cailloux, des ustensiles…
et installe-les autour de toi.
Essaye de faire parler les
personnages pour refaire l’histoire
racontée dans le dessin animé.
On peut même jouer en famille
si tout le monde a vu le dessin
animé ! (Chacun choisit son
personnage pour rejouer la scène).
Tu peux aussi créer un décor, et
inventer d’autres histoires à partir
des personnages que tu as créés !
Imagine aussi que ton personnage
fait sa toilette, prend son goûter,
part en voyage : qui rencontre-t-il ?
que lui arrive-t-il ?
Tu deviens ainsi inventeur de
nouveaux épisodes pour ton dessin
animé préféré !
Et si on s’enregistrait, si on filmait
cette nouvelle histoire pour
s’écouter raconter des histoires ?

Il va mémoriser les personnages, les lieux, les mots, les
étapes de l’histoire car il sait qu’il va en avoir besoin pour
raconter.
Au début, et surtout pour les plus petits, il faudra choisir des séquences
courtes.
Des dessins animés enregistrés ou disponibles plusieurs fois sont souhaitables
car ils permettent à l’enfant d’apprécier son travail (« Est-ce que ce que j’ai imaginé se passe bien
comme ça dans le dessin animé ? »).
Lors du jeu numéro 2, l’enfant sera en situation de faire des hypothèses.
Ce sera l’occasion de l’aider à les formuler mais aussi de lui demander d’argumenter :
« Pourquoi penses-tu que ça va se passer comme ça ? est-ce que c’est possible ? et pour cet autre
personnage, que va-t-il se passer ? ».
Le jeu 3 permettra d’enrichir son imaginaire et l’aidera à composer de nouvelles histoires à « se raconter »
avant de pouvoir les raconter aux autres.
La présence de l’adulte est indispensable : il s’agit bien ici d’accompagner l’enfant face aux écrans.

Vous pouvez choisir une sélection de dessins animés adaptés à découvrir selon l’âge des enfants
Un festival de films d’animation en ligne propose un nombre important d’œuvres originales
pour les jeunes enfants :
https://festival2020.films-pour-enfants.com/
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