
 UNE PETITE HISTOIRE … 
 

Nous avons  trouvé une petite histoire sur le net , nous voudrions vous la faire 

partager pour plusieurs raisons.. 
 Il s'agit d'une activité différente qui change des autres propositions et 

qui peut être drôle.😉 

 Elle permet de mobiliser l'attention et de travailler la compréhension. 

 Elle permet aussi de jouer sur l'histoire, mimer les personnages et même 

peut être jouer le rôle des personnages, prendre leur voix comme un petit 

spectacle , que l'on peut faire en famille à la maison 
Avant tout , parents, ce serait super de l'écouter seul puis 

de la passer à votre enfant.Si votre enfant garde toute son 

attention passez la lui entièrement, sinon vous pouvez faire 

aussi des pauses. 

Elle n'est pas très longue :elle dure un peu moins de 7 minutes.  

Comme nous ne sommes  pas très douées en informatique hihihi..nous  ne 

savons pas envoyer de lien mais si vous tapez dans votre moteur de 

recherche: 

encore une histoire  podcast ze vais te 

manzer   (eh non je n'ai pas de fautes de frappe..hihi) 

C'est un podcast, pas besoin de s'abonner c'est gratuit ! c'est audio . ( il 

existe une vidéo mais pour que l'enfant se représente seul l'histoire, il faut 

rester sur la version audio) 

 

Plusieurs pistes: 
1 -Si vous voulez travailler la compréhension de l'histoire , vous pouvez poser 

ces questions à votre enfant: 
 Où se déroule l'histoire?  



 Quels sont les personnages?  
 Quand le loup parle, que remarque le petit lapin blanc? 
 Que conseille le petit lapin roux au loup? 
 Comment se termine l'histoire? 

 

Si votre enfant ne trouve pas les réponses, on peut réecouter l'histoire une 
deuxième fois. 
°Si vous voulez mimer les personnages comme un petit spectacle en écoutant 
l'histoire: 
on peut réaliser les marionnettes: soit avec des chaussettes 
 

2-Si vous voulez mimer les personnages comme un petit spectacle en écoutant 

l'histoire: 
 On peut réaliser les marionnettes: soit avec des chaussettes 

     

 

 ou avec des  rouleaux de papier toilette.. 

     

3 –Si vous voulez travailler le langage, vous pouvez expliquer les expressions 

 " avoir un cheveu sur la langue" et 'avoir une faim de loup" 
 

4-Si vous voulez travailler sur la représentation, votre enfant peut dessiner 

l'histoire: la forêt, les personnages. 
 



Enfin, si après ces activités, vous voulez montrer une représentation imagée de 
cette histoire, il en existe une sur you tube: "ze vais te manzer l'heure du 
conte en ligne  des bibliothèques de sherbrooke) 
 
 

Nous espèrons que cette histoire plaira aux enfants et que vous passerez un 
bon moment! 
  
 

 

 


