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A C T I V I T É S
D ' A T E L I E R S



Préparation

matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

UN SQUELETTE - DE NOMBREUSES
HISTOIRES

copie d'un squelette
d'histoire  (en fonction du
nombre de participants)

Les participants doivent être
familiarisés avec le concept de
squelette d'histoire (voir le cours en
ligne).

Animateur de l'activité : Sélectionnez
une histoire et créez son squelette
d'histoire - faites des copies des
squelettes d'histoire pour tous les
participants.

pour s'entraîner à l'utilisation des
squelettes d'histoires
pour entraîner la créativité et la
spontanéité
pour raconter des histoires en groupe
pour s'amuser

Pourquoi utiliser cet exercice avec les
éducateurs d'adultes ? 

Educateurs
d'adultes 

20 à 30 minutes
(une durée plus longue est

possible)

Petit groupe : 
entre 4 et 16 participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Soutenir le cerveau 

et la mémoire



Méthodologie

(si nécessaire ou souhaité : brève répétition du concept de squelette d'histoire/structure d'histoire)
décision : travailler en binôme ou seul ?
Tâche pour tous les participants : utilisez le squelette de l'histoire et créez votre histoire en la remplissant de détails
et d'actions. Ne changez pas les parties du squelette mais soyez aussi créatifs que vous le souhaitez pour étoffer
l'histoire.
5 à 10 minutes pour la "création" de l'histoire.
Au moins 2 ou 3 participants/groupes racontent leur histoire, peut-être plus.
Appréciez les différences entre les histoires 😉 .
Les messages des histoires étaient-ils également différents ?

Le message de l'activité : 
Il n'y a pas de "bon" et de "mauvais" avec une histoire - il n'y a que des versions différentes. Ce n'est pas un problème si
vous racontez une histoire différemment à chaque fois. Vous pouvez changer l'accentuation, changer le centre d'intérêt
de votre public, mais le message reste le même.



Évaluation

Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans les
autres histoires ?
Qu'est-ce qui était nouveau/une nouvelle
expérience pour vous ?
Qu'avez-vous appris ? Sur les histoires et la
narration ? Sur vous-même ?
Qu'est-ce qui était particulièrement facile
pour vous, qu'est-ce qui était plus difficile ?
Pensez-vous que cette activité est applicable
avec vos apprenants ? Pourquoi ou pourquoi
pas ?

Références

Une vieille dame a un gros chat qui ne mange que des friandises pour chats.
Elle emmène le chat en promenade pour faire de l'exercice.
Le chat reste coincé.
Les pompiers viennent à la rescousse et libèrent le chat, la vieille dame est très reconnaissante.
Le chat mange une meilleure nourriture et ne se coince plus jamais.

Exemple: 
Le squelette :

L'histoire complète : Le gros chat (conte populaire danois)

Il était une fois une petite vieille dame au chapeau noir qui possédait un gros chat. Tous les jours, ce chat ne mangeait que
des friandises pour chats. La vieille dame essayait de donner au chat un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, mais le
chat ne mangeait que des friandises.
Un jour, la dame dit. "Gros Chat, tu es trop gros, nous devons aller nous promener pour faire de l'exercice". La petite vieille
a mis son chapeau noir et est allée se promener avec le gros chat. Pendant qu'ils marchaient, le gros chat s'est coincé
entre une poubelle et un arbre.
La petite vieille crie "Au secours, au secours, mon chat est coincé entre une poubelle et un arbre". Le Gros Chat a crié
"Miaou, Miaou".
Les pompiers sont arrivés pour sauver le Gros Chat. Ils sont tous restés là à essayer de trouver comment décoincer le
Gros Chat. "Nous avons tous ces tuyaux dans notre camion, nous pourrions les utiliser pour faire sortir le chat", disent les
pompiers. "Oh, non !" dit la vieille dame au chapeau noir. "Non, non !" cria le gros chat.
''Eh bien, peut-être qu'on devrait pousser.'' Alors tous les pompiers poussèrent et poussèrent, mais le Gros Chat ne
bougeait pas. Alors l'un des pompiers dit : "On va le graisser". Alors les pompiers ont utilisé de la graisse et du beurre et en
ont frotté partout sur le Gros Chat. Puis ils ont poussé et poussé et le Gros Chat a glissé dehors. "Oh merci, merci", a crié la
petite vieille dame. "Merci, merci", cria le Gros Chat.
La petite vieille dame au chapeau noir et le Gros Chat rentrèrent chez eux. Le Gros Chat dit à la vieille dame : "Je ne veux
pas être encore coincé."
Alors il mangea son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner et ne mangea plus de friandises pour chat. Et tu sais quoi...
Le Gros Chat n'était plus aussi gros et il n'est plus jamais resté coincé.
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