
Projet «

Petite section

 

Cette boite à chaussure revisitée

Elle va lui  permettre de vous raconter tout seul l’un des contes traditionnels étudiés en classe. 

N’hésitez pas à relancer son récit par des «

besoin. 

Le récit de votre enfant est l’aboutissement d’un long travail de 6 semaines sur la comparaison de 

différentes versions d’un même conte, de travail de vocabulaire, de compréhension, de structure de 

phrases mais aussi de codage. 

En effet, par petits groupes, les enfants ont choisi les formes, couleurs, matière

chaque personnage. Ils se sont ensuite approprié

raconté par l’enseignante avant de s’entrainer à le raco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère que vous serez aussi émerveillé que moi par la capacité des enfants à s’approprier ce 

nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser l’énergie et l’imagination que votre enfant a 

mis dans ce projet. N’hésitez pa

partir des histoires préférées de vos enfants.

  

Projet « BOITE A RACONTER » 

Petite section : « Boucle d’or et les 3 ours

revisitée que votre enfant vient de rapporter à la maison est un «

Elle va lui  permettre de vous raconter tout seul l’un des contes traditionnels étudiés en classe. 

N’hésitez pas à relancer son récit par des « et après », « tout à coup » et à l’aider un 

votre enfant est l’aboutissement d’un long travail de 6 semaines sur la comparaison de 

différentes versions d’un même conte, de travail de vocabulaire, de compréhension, de structure de 

t, par petits groupes, les enfants ont choisi les formes, couleurs, matières

chaque personnage. Ils se sont ensuite appropriés le matériel en jouant avec puis en mimant le conte 

raconté par l’enseignante avant de s’entrainer à le raconter seul.  

J’espère que vous serez aussi émerveillé que moi par la capacité des enfants à s’approprier ce 

nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser l’énergie et l’imagination que votre enfant a 

N’hésitez pas à compléter la boite ou à en fabriquer de nouvelles à la maison à 

partir des histoires préférées de vos enfants. 

 

Boucle d’or et les 3 ours » 

que votre enfant vient de rapporter à la maison est un « trésor ». 

Elle va lui  permettre de vous raconter tout seul l’un des contes traditionnels étudiés en classe. 

et à l’aider un petit peu si 

votre enfant est l’aboutissement d’un long travail de 6 semaines sur la comparaison de 

différentes versions d’un même conte, de travail de vocabulaire, de compréhension, de structure de 

s à utiliser pour coder 

le matériel en jouant avec puis en mimant le conte 

J’espère que vous serez aussi émerveillé que moi par la capacité des enfants à s’approprier ce 

nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser l’énergie et l’imagination que votre enfant a 

s à compléter la boite ou à en fabriquer de nouvelles à la maison à 

Bonnes vacances, 

Marion CIRON 



Projet «

Moyenne section

 

Cette boite à chaussure revisitée que votre enfant vient de rapporter à la maison est un «

Elle va lui  permettre de vous raconter tout seul l’un des contes traditionnels étudiés en classe. 

Le récit de votre enfant est l’aboutissement d’un long 

différentes versions d’un même conte, de travail de vocabulaire, de compréhension, de structure de 

phrases mais aussi de codage. 

En effet, par petits groupes, les enfants ont choisi les formes et les couleurs à u

chaque personnage. Ils se sont ensuite appropriés le matériel en jouant avec puis en mimant le conte 

raconté par l’enseignante avant de s’entrainer à le raconter seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère que vous serez aussi émerveillé que moi par

nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser l’énergie et l’imagination que votre enfant a 

mis dans ce projet. N’hésitez pas à compléter la boite ou à en fabriquer de nouvelles à la maison à 

partir des histoires préférées de vos enfants.

Projet « BOITE A RACONTER » 

section : « Les 3 petits cochons

Cette boite à chaussure revisitée que votre enfant vient de rapporter à la maison est un «

Elle va lui  permettre de vous raconter tout seul l’un des contes traditionnels étudiés en classe. 

Le récit de votre enfant est l’aboutissement d’un long travail de 6 semaines sur la comparaison de 

différentes versions d’un même conte, de travail de vocabulaire, de compréhension, de structure de 

En effet, par petits groupes, les enfants ont choisi les formes et les couleurs à u

chaque personnage. Ils se sont ensuite appropriés le matériel en jouant avec puis en mimant le conte 

raconté par l’enseignante avant de s’entrainer à le raconter seul.  

J’espère que vous serez aussi émerveillé que moi par la capacité des enfants à s’approprier ce 

nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser l’énergie et l’imagination que votre enfant a 

mis dans ce projet. N’hésitez pas à compléter la boite ou à en fabriquer de nouvelles à la maison à 

histoires préférées de vos enfants. 

Les 3 petits cochons » 

Cette boite à chaussure revisitée que votre enfant vient de rapporter à la maison est un « trésor ». 

Elle va lui  permettre de vous raconter tout seul l’un des contes traditionnels étudiés en classe.  

travail de 6 semaines sur la comparaison de 

différentes versions d’un même conte, de travail de vocabulaire, de compréhension, de structure de 

En effet, par petits groupes, les enfants ont choisi les formes et les couleurs à utiliser pour coder 

chaque personnage. Ils se sont ensuite appropriés le matériel en jouant avec puis en mimant le conte 

la capacité des enfants à s’approprier ce 

nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser l’énergie et l’imagination que votre enfant a 

mis dans ce projet. N’hésitez pas à compléter la boite ou à en fabriquer de nouvelles à la maison à 

Bonnes vacances, 

Marion CIRON 

 

 



Projet «

Grande section

 

Cette boite à chaussure revisitée que votre enfant vient de rapporter à la maison est un «

Elle va lui  permettre de vous raconter tout seul l’un des contes traditionnels étudiés en classe. 

Le récit de votre enfant est l’aboutissement d’un long 

différentes versions d’un même conte, de travail de vocabulaire, de compréhension, de structure de 

phrases mais aussi de codage. 

En effet, par petits groupes, les enfants ont choisi les formes et les couleurs à u

chaque personnage. Ils se sont ensuite appropriés le matériel en jouant avec puis en mimant le conte 

raconté par l’enseignante avant de s’entrainer à le raconter seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère que vous serez aussi émerveillé que moi par

nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser l’énergie et l’imagination que votre enfant a 

mis dans ce projet. N’hésitez pas à compléter la boite ou à en fabriquer de nouvelles à la maison à 

partir des histoires préférées de vos enfants.

Projet « BOITE A RACONTER » 

section : « Le petit chaperon rouge 

Cette boite à chaussure revisitée que votre enfant vient de rapporter à la maison est un «

Elle va lui  permettre de vous raconter tout seul l’un des contes traditionnels étudiés en classe. 

Le récit de votre enfant est l’aboutissement d’un long travail de 6 semaines sur la comparaison de 

différentes versions d’un même conte, de travail de vocabulaire, de compréhension, de structure de 

En effet, par petits groupes, les enfants ont choisi les formes et les couleurs à u

chaque personnage. Ils se sont ensuite appropriés le matériel en jouant avec puis en mimant le conte 

raconté par l’enseignante avant de s’entrainer à le raconter seul.  

J’espère que vous serez aussi émerveillé que moi par la capacité des enfants à s’approprier ce 

nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser l’énergie et l’imagination que votre enfant a 

mis dans ce projet. N’hésitez pas à compléter la boite ou à en fabriquer de nouvelles à la maison à 

histoires préférées de vos enfants. 

Le petit chaperon rouge » 

Cette boite à chaussure revisitée que votre enfant vient de rapporter à la maison est un « trésor ». 

Elle va lui  permettre de vous raconter tout seul l’un des contes traditionnels étudiés en classe.  

travail de 6 semaines sur la comparaison de 

différentes versions d’un même conte, de travail de vocabulaire, de compréhension, de structure de 

En effet, par petits groupes, les enfants ont choisi les formes et les couleurs à utiliser pour coder 

chaque personnage. Ils se sont ensuite appropriés le matériel en jouant avec puis en mimant le conte 

la capacité des enfants à s’approprier ce 

nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser l’énergie et l’imagination que votre enfant a 

mis dans ce projet. N’hésitez pas à compléter la boite ou à en fabriquer de nouvelles à la maison à 

Bonnes vacances, 

Marion CIRON 

 

 


