
L’équipe éducative des SAPE Thônex (Chapelly, Bout’Choux, Marcelly) vous propose 

une activité cognitive 

pour s’occuper en famille durant le confinement 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 

                                                    
 

                                                                                                

Matériel nécessaire 

 Cailloux 

 Papier,  

 Feutres, stylos ou crayons 

 Colle ou scotch 

 Ciseaux 

 Feutres indélébiles 

(facultatif) 

 Sac pour le rangement

 

************* 

Fabrication 

 Sortir ramasser le nombre de cailloux que vous pensez utiliser 

 Dessiner (ou imprimer) un certain nombre d’objet communs, à la 

taille adaptée à vos cailloux 

 Découper vos images puis les coller ou scotcher sur les cailloux 

(vous pouvez aussi directement dessiner sur les cailloux avec des 

feutres indélébiles) 
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Déroulement 

 Chacun leur tour, les enfants (et les parents) piochent 

quelques cailloux au hasard dans le sac.  

 Une fois qu’il a pioché ses galets, le joueur doit improviser une 

histoire en s’inspirant des images.  

 Les galets peuvent être disposés de manière visible dès le 

début de l’histoire ou être dévoilés au public uniquement au 

moment où ils apparaissent dans le récit. 

 

 Variantes et relances 

 Ajouter un (ou plusieurs) galet vierge dans le sac, mélangé aux 

autres. Celui qui le piochera pourra utiliser le mot qu’il voudra. 

 Piocher les galets au fur à mesure. Commencer l’histoire avec 

la première image puis au bout de quelques 

mots/phrases/minutes, piocher un autre caillou pour 

continuer/orienter l’histoire. 

 Raconter une histoire commune où tous les joueurs piochent 

des galets et chacun raconte une nouvelle partie de l’histoire 

avec ses éléments.  

 Combiner les 2 dernières variantes (et là on rigole !). 

 Lancer un dé avec une consigne par face : raconter l’histoire 

en chantant, en dansant, avec la voix d’une grenouille etc.  

 Rajouter des galets et des images pour étoffer les possibilités 
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