
#restezchezvous 
Après bon nombre d’activités manuelles, sportives, ou culinaires, il est grand temps de passer à la lecture ! 
Rien ne vaut un bon libre calé dans le creux du bras de maman ou papa. 

Un petit jeu autour du livre, cela vous dit ? 
Incarnez les personnages du livre préféré de vos enfants ! 

 
Prenons par exemple l’histoire des 3 petits cochons pour les 
maternelles 
 
Dans un premier temps, aménager le décor de l’histoire. Vous pouvez prendre 
des chaises pour représenter les différentes maisons, prendre des costumes ou 
des vêtements de couleurs pour bien s’identifier au loup, aux cochons. 
 

Une fois le décor installé, les personnages attribués, il est temps de passer à la lecture !!!! 
 

Un parent est le narrateur, les enfants incarnent les personnages de l’histoire au fur et  à mesure que le 
parent raconte l’histoire. (S’il n’y a pas assez de personnes, papa et maman peuvent se joindre aux petits 
comédiens, on joue plusieurs rôles, on fait jouer un rôle à doudou…) 

 

Prenons l’exemple d’une fable de la fontaine pour les élémentaires 
 
il faudra en amont donner le texte à votre enfant pour qu’il apprenne les 
différentes répliques, puis répartir les rôles… 
 
Puis comme pour le conte, il faut « planter » le décor, trouver des accessoires, 
des costumes, par exemple pour le lièvre et la tortue il faut définir un espace 

de course (tourner autour de la table du salon, ou dans un couloir). Vous pouvez même confectionner des 
masques représentant les personnages. 
 

Une fois les artistes prêts, le narrateur peut commencer à lire, et « personnages» se préparent pour leurs 
tirades.  
 

Et pourquoi ne pas filmer le résultat pour immortaliser la scène ! 
 
Lien pour trouver des contes ou des fables :  
http://www.coindespetits.com/histoires/listehistoires/listehistoires.html 
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-et-poesies 
 
Modèle de masque réalisable facilement avec des assiettes en carton ou carton de boites de céréale 
 

http://www.coindespetits.com/histoires/listehistoires/listehistoires.html
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-et-poesies

