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Projet académique - Boîtes à histoires 
 
 
 
  



Comprendre le  récit, le mettre en 
« Boîtes  à histoires » 

Le récit :  

- une forme particulière du langage d’évocation 

- un  enchaînement causal des événements 

qui nécessite de comprendre:  

- les liens (les états, les épisodes….) 

- les transformations 

Un travail explicite des obstacles à la 
compréhension des textes littéraires 



2014 2015 - de nouvelles « Boîtes… » (1) 

Se préoccuper du rapport à 
l’œuvre de l’enfant de 
maternelle « auditeur non 
lecteur » mais récepteur à 
part entière    



2014 2015 - de nouvelles « Boîtes… » (2) 

Comprendre et interpréter les récits, 
ne pas les exploiter, rechercher  :  

- la pluralité de sens compatibles 

- les différentes interprétations 

- l’émergence des représentations 
mentales 

 
 



2014 2015 - de nouvelles « Boîtes… » (3) 

Le contact individuel, 
parfois   intime à 
l’œuvre doit être 
privilégié. 



Projet départemental  
« Rencontres à trois temps »  

POUR APPRENDRE A COMPRENDRE 

AGIR 

S'EXPRIMER 

CREER 



« Ainsi font, font, font »  
 

Essayer 
                  Agir 

            Chercher  
                                   Fabriquer 

              Expliquer 
  
• Faire est essentiel pour comprendre le monde. 
• Réaliser des objets engage l’enfant dans un projet de 

fabrication où il choisit des outils, des matériaux adaptés et 
des techniques spécifiques. 
 



« Savez-vous planter les sons ? » 
 

Ecouter            
         Produire 
    Imiter 
                  Exprimer 
   Mémoriser 
 
• Acquérir un répertoire de comptines et de chansons de 

la tradition orale enfantine. 
• Imaginer, choisir des bruitages et des musiques pour 

accompagner les histoires, les albums. 
• Inventer et réaliser des structures sonores 
 



« J’ai descendu dans mon jardin » 
       S’émouvoir         

Choisir     
              Enrichir 
Sensibiliser 
            Valoriser 
 
• Comprendre le monde du vivant et construire un rapport 

esthétique et sensible. 
• Permettre de développer tout une palette de projets mêlant 

recherche documentaire, créations artistiques, connaissances 
scientifiques, découverte du patrimoine…au jardin. 

 



Les temps de valorisation  

Mardi 19 et Mercredi 20 mai 2015 

ESPE Melun  
de 14h00 à 19h00 

EXPOSITION DES TRAVAUX DES CLASSES 

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES 

CONFERENCES 

SALON DES EDITEURS 



 

 
Journées 
de 
valorisation 
Projet départemental 
«Rencontres à trois temps »  
et projet académique 
«  Boîtes à histoires »  



 
   

« La journée de valorisation du mercredi 4 juin 
2014 a connu un franc succès. Elle a témoigné 
du dynamisme des écoles maternelles et de 
l’engagement de leurs enseignants dans des 
projets porteurs de sens et d’apprentissages.  

 

Je souhaite que la manifestation départementale 
2015 poursuive cette dynamique. » 

  

Patricia Galeazzi Inspectrice d’académie-DSDEN 77 

 


