
Avant l'activité:
Imprimez les pages et découpez les éléments en pointillés (les personnages, les problèmes, les solutions et

les lieux). Un petit icône de ciseaux vous indique quelles pages découper. 
*Optionnel: les personnages, les problèmes et les solutions peuvent être collés sur des bâtons de popsicle

afin de créer de petites marionnettes. 
Vous aurez besoin d'un crayon et d'un trombone. 

 
Lors de l'activité:

Déposez le bout du trombone sur le point au milieu de la roue des personnages. Placez la pointe du crayon
sur le point, à l'intérieur du trombone, puis donner un petit coup sur le trombone. Le trombone devrait alors

tourner en rond et s'arrêter sur un des personnages. Répétez avec les problèmes et les lieux. 
Prenez vos éléments et amusez-vous à raconter une histoire drôle! N'oubliez pas d'inclure le début

(introduire le personnage et le lieu), le milieu (le problème) et la fin (la résolution du problème). Prenez
chacun votre tour afin de fournir un modèle à suivre à votre enfant et aussi permettre à votre enfant de se

pratiquer, avec votre soutien. 

À 4 ans, un enfant va inclure quelques éléments d'introduction, mais ne va pas trop élaborer. Il va inclure quelques
éléments de l'action, mais introduit rarement le problème ou la solution. Aidez votre enfant, à l'aide des marionnettes
et d'exemples, à remplir les trous de son histoire. 

À 5 ans, un enfant inclut beaucoup plus d'informations au début de l'histoire. Il introduit 
le problème et raconte quelques éléments de l'action, mais n'explique pas toujours la solution. 

Si votre enfant a de la difficulté avec cette tâche et si son portrait ne ressemble
 pas à cette explication, consultez une orthophoniste. 

Raconter une histoire

À quoi s'attendre
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Problèmes

Un dragon attaque! À la recherche du trésor!

Il commence à 
pleuvoir! Ah! Un monstre!



Problèmes et solutions
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Lieux

Dans la forêt Sur une île déserte

Au château À la ferme






