
Les malles pédagogiques 

 

 Malle  Lire et écrire en s’amusant 
Les Francas de Vaucluse vous proposent un grand jeu de création d’histoires… 

Raconter sa propre histoire, créer son livre sur le principe de coopération. Nous 

estimons que chaque entité éducative doit jouer un rôle dans l’apprentissage de 

la lecture, et c’est dans cette optique que nous vous proposons cette malle. 

La relation à l’écrit est déterminante pour l’éducation des enfants et des jeunes, pour leur 

capacité à devenir autonomes, à prendre des responsabilités, à se construire en tant que 

citoyens à part entière, à communiquer avec l’autre et à développer le sens critique. 

Objectifs: 

 Motiver les enfants à la lecture et à l’écriture. 

 Développer l’imagination et la créativité chez les enfants de 6 à 12 ans. 

 Favoriser l’esprit d’équipe, la relation d’aide, le travail en groupe. 

 Intégrer l’activité ludique dans le travail scolaire OU, pour les structures de  

 loisirs: intégrer une activité aujourd’hui considérée comme « réservée au  

 domaine scolaire » au sein du centre de loisirs. 

Présentation du contenu de la malle 

 1 damier de 12m2 avec différents lieux (la forêt, le village, la ville, le château…) 

 6 séries de mots en couleur correspondant aux dessins des cases 

 2 gros dés en mousse 

 Des contrats de voyage en fonction du nombre d’équipe 

 Des personnages créés par les enfants au préalable 

 Un fichier « jeux lecture-écriture » 

Déroulement 

Avant le jeu: 

 Un temps de préparation est à mettre en place avec les encadrants, qui devront cons-

tituer des équipes hétérogènes de 3 à 6 enfants maximum. 

 Aider les équipes à rechercher et à confectionner un personnage qui sera le héros de 

leur histoire (prévoir un personnage par équipe en volume: bouteille plastique + ha-

billage en crépon, carton, tissu…) 

Pendant le jeu: 

L’équipe a un contrat de voyage et se place au départ prévu. Le héros progresse sur le da-

mier selon l’itinéraire choisi et part pour vivre des aventures au fur et à mesure qu’il ren-

contre des mots. A chaque arrêt, les enfants doivent chercher le mot écrit correspondant à 

l’image et l’intégrer dans leur histoire. 

Des cases « Défi » viennent enrichir le jeu et permettent de vivre des épreuves liées à l’écrit. 

A la fin du jeu chaque équipe lit son histoire. On peut aussi la retransmettre sous forme de 

mime avec un narrateur. 

Après le jeu: 

Les encadrants pourront exploiter les différentes histoires par des prolongements tels que: 

activités manuelles, théâtrales, création d’un journal, livre, kamishibaï… 

 

Contact: 

Association départementale des Francas de Vaucluse 

Tel: 04.90.86.58.62 ou E-mail: francas.vaucluse@gmail.com 

 

Document non contractuel, sous réserve de modification. 

 

 

Disponible  

toute l’année  

sur demande 

 

Public 

5 ans et plus 

Jusqu’à 9 ans prévoir un adulte 

par équipe, ou un jeune (principe 

du tutorat) 

Effectif 

25 enfants maximum, répartis en 

groupes de 6 maximum. 

Possibilité d’adapter le jeu en 

fonction du nombre de  

participants et du public. 

Durée 

Une demi-journée minimum 

Prix à la semaine 

Adhérents: 150€: 

Formation + mise à disposition 

Non-adhérents: 300€: 

 Formation:     150€ 

 Mise à dispo: 150€ 

 

Prévoir un grande salle, ou un 

préau s’il fait beau 


