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Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

MÉMORISER AVEC DES HISTOIRES

Voir la préparation :
l'image visible pour
tous les participants

L'animateur doit préparer cette
image de manière à pouvoir la
montrer à l'ensemble du
groupe (via le Beamer ou une
copie papier pour chaque
personne/chaque paire ou
encore peinte sur un
tableau/un tableau de papier...).

pour se souvenir plus facilement
des chiffres
pour stimuler la créativité et
l'utiliser pour la mémorisation
pour se faire une première idée du
fonctionnement des techniques de
mémorisation avec des histoires

Pourquoi utilisons-nous cet exercice
avec les éducateurs d'adultes ? 

Éducateurs
d'adultes 

20 à 25 minutes entre 4 et 16 participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Soutenir le cerveau 

et la mémoire



Méthodologie

L'animateur présente brièvement la technique de mémorisation : Vous intériorisez une image pour chaque chiffre
(voir image). C'est facile car il y a un lien entre les chiffres et l'image/la forme.
L'animateur démontre à l'aide d'un exemple comment vous pouvez construire une histoire avec les images des
chiffres et ainsi vous souvenir des chiffres et de la séquence.

L'éléphant (6) ramassa très soigneusement l'œuf (0) sur le sol, quand soudain un serpent (9) en sortit. Avec joie, il
saisit un trident (3), colla une bougie (1) sur le dessus et tourna son sablier (8) pour attendre patiemment de voir ce
qui allait se passer.
As-tu les images de cette histoire dans ta tête ? Peux-tu répéter l'histoire ? Et pouvez-vous en déduire le nombre ?
Chaque personne ou chaque paire pense à un nombre de 6 à 8 chiffres.
À l'aide des images, les participants créent leur histoire de chiffres (environ 5-10 minutes).
Ensuite, les participants ou les paires se racontent leurs histoires. Les autres participants peuvent-ils identifier le
nombre ?
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Évaluation

Références

Quelles sont les histoires (en chiffres) dont
vous vous souvenez ?
Qu'est-ce qui fait qu'une histoire est
particulièrement bonne à retenir ?
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 ?

En allemand uniquement
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storycomp@wisamar.de
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