
    
 
 

 Public  Parents, Professionnel-le-s Petite Enfance, Animation, Bibliothèques, Social, 

Education 

 

Objectifs  • Apporter des informations sur le développement linguistique et identitaire 

des enfants grandissant avec plusieurs langues  

• Découvrir et s’approprier « La Boîte à histoires » : outil créatif d’éveil aux 

langues et de développement langagier 

• Accompagner les participants dans la création de leur propre boîte à histoires 

• Accompagner les participants dans la conception d’un projet pédagogique 

prenant en compte la richesse du répertoire langagier de l’équipe 

pédagogique, des parents et des enfants 

Contenu  Jour 1 

Matin 

• Activité d’éveil aux langues autour des comptines du monde  

• Le développement du langage chez les jeunes enfants 
 

• Découverte de la narration d’une Boîte à histoires 

• La boîte à histoires, éléments clés : mise en scène, choix du conte, espace, 
objets 

• Réflexion autour de la création de sa propre boîte à histoires 

• La narration et le langage d’évocation – concepts clés de la Boîte à histoires  

• Eveil aux langues dès le plus jeune âge : quel intérêt ? 

Après-midi 

 

• Synthèse - La boîte à histoires au service du développement langagier et de la 
découverte des langues - Public et objectifs 

• Mises en situation : travail sur la narration et la mise en scène d’une Boîte à 

histoires 

Jour 2 

Matin  

• Création de la Boîte à histoires (texte et objets symboliques) 

Après-midi 

Plan de formation  
  

« La Boîte à histoires » 
 



• Mises en situation : finalisation et présentation des Boîtes à histoires 

ébauchées par les participants. 

• Présentation de projets pédagogiques menés autour de la Boîte à histoires 

• Conception de son propre projet pédagogique d’ouverture aux langues 

• Conclusion 

Méthodologie Participative 

La formalisation des objectifs et concepts théoriques spécifiques à la Boîte à histoires 

se construiront à partir de la réflexion et des échanges des participants.  

Les supports et la méthode employée permettront de stimuler la prise de parole, 

l’émergence de questions et de commentaires. 

 

Matériel 

nécessaire 

Venir avec quelques comptines 

Venir avec le texte d’un ou de plusieurs contes/albums à adapter en Boîtes à histoires 

Apporter du matériel pour la réalisation de la Boîte à histoires :  

- Boîte à chapeau ou à chaussures 

- Tulle ou long tissu 

- Clochette ou petit instrument de musique (triangle, senza, maracas) 

- Chutes de tissu 

- Laine 

- Ciseaux 

- Colle 

- Petit matériel de récupération : bouts de bois, petite boîte en carton, 

feutrine, objets de dinette, pate durcissante,etc. 

 

Date et 

horaires  

7 et 8 novembre 2019 

Lieu  Lormont 

Contact  Association D’Une Langue A L’Autre  

Chez Mundo M, 47 avenue Pasteur, Montreuil 93100 

09 51 24 20 73  

Lavinia Boteanu – Chargée de formation 

 


