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Fiche récapitulative de présentation de l’animation pédagogique 

  

Titre de l’animation La boite à histoires 

Public visé Maternelle  

Circonscription  Cayenne 1 

Temps de l’intervention 3 heures 

Modalité (griser la case correspondante) Atelier   Intervention individuel  Co-intervention  

Objectifs de l’animation pédagogique 1. fabriquer une boîte à contes et se préparer à conter avec sa boîte 

2. se servir de la boîte à contes en détournant les éléments de la boîte 

3. aller plus loin avec la boite à histoires 

4. raconter avec la boîte à histoires à d’autres collèges, échanger 

Compétences travaillées dans les I.O  

Attendus en termes de production  

Modalité de travail 

Phase de lancement Représentations des enseignants : comment racontent-ils ? 

Présentation du principe de la boîte à histoire : vidéo « Roule Galette » 

 

Phase de travail Confection d’une boîte à histoires 

Phase 

d’institutionnalisation 

Les compétences travaillées tout au long de la maternelle et les activités possibles 

autour de la boîte à conte 

Power point sur l’oral en maternelle au regard de la boîte à histoire 

Oralisation d’un conte  dans un autre groupe avec sa boîte à histoires 

Documents pour les enseignants 

-extraits de manuels 

-extraits des I.O 

-autres ressources (sitographie, 

bibliographie…) 

Vidéo « la boîte à histoire » -  

Extrait des documents d’application : travailler l’oral 

Sitographie sur les contes 

Carte heuristique des activités possibles 

Bandelettes avec les activités à mettre en place avec sa boîte à histoires 

Documents produits par les animateurs : 

-power point 

-supports pédagogiques 

-documents formalisés (fiches séquences, 

programmation, progressions…) 

Power point : l’oral à l’école maternel : enjeux du projet 

Carte heuristique des possibilités autour de la boîte à contes en maîtrise de la langue 

Progressivité des apprentissages de la TPS à la GS avec la boîte à conte 

Ouverture de l’école aux parents – diversité des langues culture : éveil à la diversité linguistique 

Autres   

 

 


