
PS-MS
Des histoires amusantes 

qui s’animent sous les yeux des enfants 
grâce à la manipulation de fi gurines aimantées

Anim’histoires est un outil visant à faire produire des récits 
par des élèves de PS et MS. L’objectif est de développer le lexique 
et la syntaxe des enfants à travers six histoires qui se déroulent 
dans un contexte varié : la forêt, le zoo, la cour de récréation, le marché, 
la piscine, la cuisine.

Pour chaque histoire, la démarche proposée s’articule en 4 étapes : 
•  Acquisition du vocabulaire à partir d’activités variées. 

•  Découverte de l’histoire. L’enseignant place progressivement les fi gurines 
aimantées sur le décor. Les élèves racontent l’histoire au fur et à mesure.

•  Reconstruction de l’histoire. L’enseignant lit à voix haute le texte 
de l’histoire par étapes et les enfants mettent sur le décor les fi gurines 
correspondant au passage lu.

•  Invention de suites ou de récits diff érents. 
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Matériel

6 posters (54 x 80 cm)  
avec les décors des histoires

96 cartes-images 
pour travailler le lexique

des histoires

1 CD-Rom pour visionner, 
sur vidéoprojecteur 

ou ordinateur, les histoires 
étape par étape 

et les rendre interactives : 
les fi gurines sont placées 

sur les décors grâce 
à la souris de l’ordinateur 

ou au stylet d’un TBI. 
Tous les visuels des 
cartes-images sont 

également disponibles.

74 fi gurines aimantées
(personnages, animaux, objets) 

pour compléter les décors
et animer les histoires

1 guide pédagogique 
avec la description 
du matériel, la démarche 
et le texte des histoires 

se déshabiller

Piscine

cabane

Récré

1 guide pédagogique 
avec la description 
du matériel, la démarche 
et le texte des histoires 

carottes

Marché

carottes

se déshabiller

se balancer

Zoo
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