
Fiche Vit’Anime AP3

Matériel 

• Un lecteur CD/MP3, un ordinateur avec baffles, une 

chaine HI-FI… ;

• Des CD/MP3 d’histoires racontées ;

• Les livres ou les documents numérisés qui accom-

pagnent les CD/MP3.

Précautions 

• Réglez bien le volume sonore dès le début de l’histoire ;

• Ne laissez pas le poste accessible et sans surveillance ;

• Si vous prévoyez une deuxième histoire, prenez un temps 

pour éviter les enchaînements trop rapides et n’écoutez pas 

plus de deux histoires : la confusion finirait par retirer tous 

les bénéfices de cette activité.

Nature : Expérimenter (communiquer). 

Participants : Un accompagnant pour cinq participants au maximum.

Lieu/Espace : Endroit calme et confortable.

Temps : De 20 à 45 minutes.

Histoires sonores

Des histoires agrémentées d’effets sonores
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Trucs et astuces   

Des histoires racontées se trouvent facilement en grandes surfaces, 

en librairies et en bibliothèques. Voici une petite liste non exhaus-

tive :

• Les plus beaux contes du monde – Racontés par Marlène Jobert - 

Editions Atlas ;

• Les contes de Winnie - Racontés par Lucile Gaut - Disney - Ha-

chette Jeunesse ;

• Les plus belles histoires de Martine - Racontées par Marie-Chris-

tine Barrault - Editions Casterman ; 

• Musicontes - Racontés principalement par Dominique Baduel - 

Nathan Jeunesse ;

• Mes comptines d’Afrique - Racontées par Gaëlle Duhazé et Souley-

mane Mbodj - Milan Jeunesse ;

• Contes pour petites oreilles - Racontés par Lila Khaled - Oui’ Dire 

Editions ; 

• Mes histoires à écouter - Racontées par Nathalie Tual - Didier Jeu-

nesse. 

A découvrir également : 

• www.petitestetes.com (onglet contes -> site internet qui raconte 

des petites histoires gratuitement)  ;

• Vtech - Magi Livre interactif  -> un livre à écouter et à explorer.

Déroulement  

Introduction :

• Installez confortablement les participants en demi-cercle autour de la sonorisation ;

• Créez une ambiance (lumières tamisées, odeurs...) en relation avec l’histoire. Cette ambiance doit rester secondaire afin 

de ne pas prendre le dessus sur le premier sens lié à l’activité : l’ouïe ;

• Réglez le volume pour que chacun entende correctement sans être incommodé. 

Déroulement :

Deux options se présentent :

• La première est de laisser les participants écouter l’histoire pour qu’ils profitent d’un temps calme et sans interférence ;

• La deuxième est de participer en montrant les images, en intervenant entre les textes pour apporter une dimension 

interactive à l’histoire. Rien ne vous empêche de mettre le récit sur pause un court instant pour montrer une image, 

imiter le cri d’un animal... L’important est de ne pas perdre le fil de l’histoire avec trop de coupures ou de longs temps 

de pause.

Fin de l’activité :  

• A la fin de l’histoire, vous pouvez commenter le récit et en profiter pour trouver des similitudes avec la vie quotidienne 

des participants.


