Jeux et racontines
Les jeux ont toute leur place au sein d’une racontine. Ils apportent une dimension ludique et
une note de fantaisie à la séance. De plus, ils sont pratiques pour élaborer des racontines
thèmatiques ou non car ils peuvent servir de fil conducteur.
Jeu et racontine thématique
- Choisir un jeu.
- Sélectionner les documents (albums, chanson, objets, jeux de mains) en fonction du thème
induit par le jeu.
- Jouer au jeu (ou se servir des éléments du jeu à sa façon) et faire intervenir les documents au
cours du jeu lui-même.
Exemples de racontines thématiques qui peuvent être élaborées à partir d’un jeu :
Jeu
Jeu de dame, Othello
Circuits
Loto sonore
Loto ou domino des animaux
Dé, dominos
Cubes, balles, boîtes, bulles, etc.
Jeu de la marchande
Maison de poupée
La poupée
Ferme
Doudous, animaux en peluche

Thème
Noir et blanc
Moyens de transports
Bruits de la vie
Animaux
Chiffres
Formes géométriques
Fruits et légumes, alimentation
Maison
Habits, corps
Animaux de la ferme
Doudou, sentiments

Tirage au sort et racontines sans thème
Les jeux qui permettent de tirer au sort sont très utiles pour construire des racontines sans
thème, ce qui peut être intéressant si on veut présenter des albums coups de cœur.
Ils apportent un élément de surprise à la racontines et permettent de faire participer les
enfants.
-

Choisir un mode de tirage au sort : dés, jeu de l’oie, courte-paille, papiers à déplier,
papiers cachés dans un sac, pliage de cocotte en papier, etc.
Faire un choix de documents coups de coeur
Faire un lien visuel entre le mode de tirage au sort et les documents
Pour les dés :
Numéroter les documents de 1 à 6.
Ex. Quand un enfant lance le dé et tire un 2, on choisit le documents n° 2 , etc.
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Pour les autres types de tirage au sort :
Il faut que l’on retrouve le même symbole entre ce qui est tiré au
sort et les documents : pastilles de couleur, formes géométriques, chiffres,
lettres, etc.
Ex. Quand l’enfant choisit le bleu sur la cocotte, on lit le document
avec une pastille bleue.
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