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APPRENDRE DES
HISTOIRES 

Les histoires 

L'animateur doit imprimer
différentes histoires en fonction
du nombre de participants. 
Les histoires doivent être
brèves, faciles à lire et à
mémoriser.

Cet exercice montrera avec quelle facilité on
peut apprendre une nouvelle histoire et la
traiter pour la raconter avec ses propres mots. 
Les participants découvriront également qu'ils
peuvent alimenter n'importe quelle scène de
l'histoire avec leurs propres images.

Éducateurs et
apprenants adultes

40 à 60 Minutes Entre 10 & 20 participants 

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Développer les

compétences en matière
de narration



Méthodologie

Exploration : On leur donne une balle et une consigne : Celui qui a la balle commence à
raconter l'histoire avec des images. Il raconte 4 à 5 phrases, puis donne la balle à son
partenaire qui poursuit l'histoire en développant les images, l'interprétation, etc.
Lorsqu'ils arrivent à la fin de l'histoire, il suffit de recommencer et de l'explorer à nouveau.

Lorsque tous les couples font cela, l'animateur intervient pour la prochaine instruction :
"Je vais appeler de temps en temps. Lorsque vous m'entendrez dire "Image", celui qui a la
balle devra arrêter l'histoire et décrire ce qui pourrait se trouver dans cette image. Faites-
en une liste, comme si vous étiez un décorateur qui prépare un film et qui doit trouver
des idées pour cette scène. Quand je dis "Histoire", vous pouvez continuer l'histoire
comme avant. Cela peut se produire de 8 à 12 fois.

Les participants sont par deux. Chaque paire choisit une histoire. Les couples ont 3
minutes pour lire l'histoire - encore et encore. On leur dit d'essayer simplement de
comprendre l'histoire. Les formulations n'ont aucune importance, pas de mémorisation
de la langue.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Résumer : L'un des membres du couple tient le papier pendant que l'autre fait un résumé.
Lorsque le second a également donné un résumé de son histoire, il reçoit l'instruction
suivante.

Enfin, les couples sont séparés et des groupes sont formés. Ils ont pour instruction de
créer un espace où le conteur est debout et les auditeurs sont assis. Applaudissements
après chaque histoire, pas de discussion. Lorsqu'un groupe a terminé, il se répartit entre
les autres groupes qui sont encore en train de raconter.

5.5.

Évalu
ation

Comment vous sentez-vous après cette activité
? 
Avez-vous rencontré des difficultés pour vous
souvenir de l'histoire et comment les avez-vous
surmontées ? 
Comment pouvez-vous utiliser cette activité
avec vos apprenants adultes ?
Pouvez-vous identifier une quelconque difficulté
dans la mise en place de cette activité avec les
apprenants adultes ?

Questions de débriefing pouvant être utilisées : 

Après cela, une discussion de groupe complète peut avoir lieu. 6.6.
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