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Conte à piocher 

Description 
Proposez aux enfants d’inventer leur propre conte à partir d’éléments piochés. 

Public 

Enfants de 7 à 10 ans ; variante possible à partir de 3 ans 

Thème 

Contes 

Durée indicative 

Environ 1 heure 

Préparation 

Matériel à prévoir 

Papier 

Crayons (+ éventuellement crayons de couleur ou feutres) 

Gommes 

À faire avant l’atelier 

Préparez des petits papiers ou cartes à piocher (cf. liste). 

Déroulement 

1) Piochage de cartes (10 minutes) 

Répartissez les enfants en binômes (si nécessaire, on peut aussi fonctionner avec des groupes de 

trois, mais les enfants risquent d’avoir plus de mal à se mettre d’accord). 

Faites piocher à chaque binôme au moins deux cartes Personnage (une pour le héros, l’autre pour le 

méchant), une carte Mission, une carte Objet et une carte Lieu. En fonction de la Mission piochée, ils 

peuvent demander à piocher des Personnages, Objets ou Lieux supplémentaires. 

2) Le conte (30 à 40 minutes) 

Demandez aux enfants d’imaginer comment le héros accomplit sa Mission, en intégrant chacune des 

cartes piochées. Quels sont les points forts et les points faibles du héros ? Pourquoi sa mission est-

elle si importante ? Quels obstacles se dressent devant lui ? Comment les surmonte-t-il ? Que veut le 

méchant ? Que fait-il contre le héros ? Comment peut-on le battre ? Les Objets peuvent 

éventuellement être magiques ; quels pouvoirs ont-ils ? 
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N’hésitez pas à passer d’un groupe à l’autre pour voir comment ils avancent et les aider s’ils 

bloquent. Posez-leur des questions pour stimuler leur imagination : 

 QUI ? Qui a fait ça ? Qui parle ? À qui ? Qui est là ? 

 QUOI ? Il se passe quoi ? Il/elle fait quoi ? Il/elle dit quoi ? Il/elle a besoin de quoi ? 

 OÙ ? Où ça se passe ? Où va-t-il/elle ? D’où vient-il/elle ? Où est-ce caché ? 

 COMMENT ? Comment c’est arrivé ? Comment résoudre le problème ? 

 POURQUOI ? Pourquoi c’est arrivé ? Pourquoi il/elle fait ça ? 

 QUAND ? Quand ça se passe ? Combien de temps ça dure ? 

 ET SI... ? Si il/elle faisait ça, qu’est-ce qui se passerait ? S’il se passait ça, qu’est-ce qu’il/elle 

ferait ? 

 EST-CE QUE ÇA MARCHE ? 

 ET APRÈS ? 

3) Lecture (10 à 20 minutes) 

Réunissez tous les enfants et invitez chaque binôme à lire son histoire chacun son tour. 

Variantes 
Vous pouvez aussi faire préparer les cartes/petits papiers par les enfants au préalable ; ils peuvent 

choisir les personnages, objets, lieux, susceptibles d’être piochés. 

Avec des petits (3 à 6 ans) 

Je conseille de faire cette activité avec un petit groupe pour favoriser l’émulation (personnellement, 

j’aime bien le faire avec trois ou quatre enfants). Si toutefois le groupe change au cours de l’activité, 

ce n’est pas gênant, il suffit de faire un récapitulatif aux nouveaux arrivants. 

Faites piocher aux enfants au moins deux cartes Personnage (un héros et un méchant), une carte 

Mission, une carte Objet et une carte Lieu. Demandez aux enfants d’imaginer comment le héros 

accomplit sa Mission, en intégrant l’Objet (qui peut être magique), le Lieu et le méchant.  

Évidemment, vu l’âge des enfants, c’est à vous qu’incombe la mission de mettre l’histoire par écrit, 

ce qui implique parfois de faire le tri entre les idées proposées. Veillez à bien faire participer tous les 

enfants, y compris les plus timides, et à ne pas toujours retenir les idées des mêmes. Posez-leur des 

questions pour stimuler leur imagination. N’hésitez pas à faire piocher de nouveaux Personnages, 

Objets et Lieux en fonction des besoins de l’histoire.  

Pour aller plus loin 
Demandez aux enfants de réaliser les illustrations qui accompagneront leur conte, et assemblez-les 

en livrets. 

Pourquoi ne pas mettre en scène les contes, soit en petites saynètes théâtrales ou en film ? 

  



 

Nolwenn Prod’homme – Anim’autrice 
827 Grand Parc – 14200 Hérouville-Saint-Clair – Siret : 879 571 859 00013 

anim.autrice@gmail.com – +33 (0)6.11.78.20.76 – https://www.facebook.com/AnimAutrice 

Cartes 
Voici une suggestion de cartes à utiliser pour cette activité. Il est tout à fait possible d’adapter cette 

liste. 

Particulièrement avec les plus petits, je recommande de réaliser des cartes illustrées, dont ils 

pourront s’inspirer notamment pour leurs dessins. 

Missions 

 Libérer  (un prisonnier, une princesse, une licorne...) 

 Trouver  (un trésor, un objet magique, un endroit...) 

 Soigner  (un ami, un parent, un roi...) 

 Vaincre (un monstre, une armée...) 

 Arrêter  (un voleur, un bandit...) 

 Gagner (une bataille, un concours...) 

 Empêcher (un crime, une catastrophe naturelle...) 

Personnages 

 Une princesse 

 Un prince 

 Un chevalier 

 Une fée 

 Une sorcière 

 Un dragon 

 Un roi 

 Une reine 

 Une licorne 

 Un lutin 

 Un paysan 

 Une paysanne 

 Un nain 

 Un géant 

 Une servante 

 Un page 

 Un bouffon 

 Un mendiant 

 Une danseuse 

 Un chasseur 

 Un sorcier 

 Un magicien 

 Un ogre 

 Une sirène 

 Un troubadour 

 Un cheval 

 Un chien 

 Un chat 

 ... 

Objets 

 Une épée 

 Une couronne 

 Un collier 

 Un caillou 

 Une chaussette 

 Une cape 

 Une baguette 

 Un bâton 

 Une potion 

 Un tambourin 

 Une flûte 

 Un chapeau 

 Un dé 

 Une poêle 

 Un fer à cheval 

 Une clé 

 ... 

Lieux 

Dans un château : 

 La chambre du roi 

 Les cuisines 

 La salle de bal 

 La salle du trône 

 L’écurie 

 La cour 

 Un passage secret 

 ... 

En ville : 

 La place du marché 

 Une petite ruelle 

 Une boutique 

 Une vieille maison 

 Le lavoir 

 La prison 

 Une auberge 

 ... 

Dans la campagne : 

 Une forêt 

 Une clairière 

 Un champ 

 Une grotte 

 Une plage 

 Un lac 

 Une ferme 

 ... 


