
Ateliers conte 

pour enfants de primaire 
 

 

Note d'intention 
 

Les enfants adorent les histoires et bien souvent ils aiment en raconter aussi. 

Les enfants aiment s'inventer un monde imaginaire. Si on ne les freine pas, il est sans limites. 

Il suffit de les écouter. 

 

Je propose des ateliers pour les aider à développer leur imaginaire, leur côté artistique, se recentrer, 

leur donner des clés pour conter de façon plus construite et pertinente pour leur auditoire et pour  

eux-mêmes. 

 

Nous vivons dans un monde envahi par les nouvelles technologies (la télévision, les écrans 

numériques), où l'on raconte moins d'histoires aux enfants. Je souhaite leur redonner gout à la lecture, 

aux histoires, à l'expression orale. Les aider à mieux se concentrer, les éveiller, à leur donner confiance 

en eux et l'envie de réussir et de transmettre. 

 

Grâce à cet atelier,  les enfants apprennent le travail en groupe, l'enrichissement les uns par les autres, 

la prise en compte de la parole des autres et la tolérance. 

 

 

 

Contenu d'une séance 
 

 

Petite relaxation 
 

Etirements et échauffement 
 

Jeux autour du conte : 
En fonction du temps et de mon ressenti avec les enfants, je leur propose quelques jeux de cette liste 

que j'enrichis ou fil du temps. 

 

Jeux à partir d'images :  
Je leur montre les images sans texte d'un conte 

- Je leur demande de me raconter ce qu'ils voient avec le plus de détails possible. 

- D'imaginer les dialogues et incarner les personnages. 

 

Variations sur un conte 
Je leur raconte une histoire courte. 

- Je leur demande de la raconter à leur manière. 



- de raconter comme si cette histoire leur était arrivée, ou arrivée à un proche. 

- de raconter cette histoire comme si elle s'était passée aujourd'hui ou hier dans la région où ils 

habitent avec des lieux et des personnes et animaux qu'ils connaissent. 

- D'inclure des personnages mêmes célèbres, fictifs, historiques qu'ils aiment bien. 

 

Lâcher le texte: 
- raconter cette histoire en Charabia. 

- raconter seulement avec des bruitages 

 

Jeux corporels : 
- incarnation de personnages imposés en solo ou/et en groupe 

- Je leur raconte une histoire et je leur demande de la vivre tous ensemble (mime, bruitages et phrase 

possible…) 

- J'interviens dans l'histoire en tant que personnage et je les invite à réagir et à me répondre, à se 

répondre les uns les autres. 

 

Enrichir leur histoire: 
- Ajouter à l'histoire une petite "ritournelle" qui revient plusieurs fois : une petite chanson toute simple, 

une phrase amusante, des bruitages, des gestes. 

- leur apprendre des histoires à doigts. 

Leur demander s'ils connaissent des comptines ou jeux de doigts apprises à l'école ou ailleurs 

 

Selon le nombre de séances : 
- création d'un petit spectacle : Un conte qu'ils racontent à plusieurs sans support en continuité avec 

les jeux proposés avant.  

- Petite représentation devant leurs proches, leurs éducateurs, etc… 

- Enregistrement de leur travail. 

- Ils repartent avec un CD dont ils peuvent illustrer la pochette. 

 

 

Indications pratiques: 
 

Durée d'une séance : 1h 

Nombre d'enfants maximum par séance : 8 

Il est préférable que les enfants soient d'accord pour faire cet atelier. 

Tarif : 40 € / H 

 

Ces ateliers peuvent être adaptés aux plus jeunes enfants pour une durée de 45 minutes 


