
Créer du lien entre des enfants de différents âges.

Fiche proposée en partenariat avec les Francas 49

- Artistique -L’arbre à 
histoires

67

Construction
de l’arbre : 
+ de 8 ans

Utilisation de 
l’arbre : dès 3 ans

18 
participants 
maximum

Salle Toute l’année

But de l’activité



3

• Enveloppes
• Ciseaux
• Crayons de couleur
• Crayons feutres
• Papier carton
• Ficelle
• Boite d’allumettes
• Bandes plâtrées
• Livres de contes 
 
• Bidons ou grillage 
• Bandes de papier journal 
• Branches d’arbre 
• Tube de PVC

Intéret pédagogique

Préparation

• Création d’un objet par des enfants 
pour d’autres enfants (les grands pour 

les petits). 
 

• Développer le goût des histoires, 
contes, poésies, nouvelles. 

 
• Produire des histoires orales et écrites.

• Faire savoir qu’un groupe d’enfants va 
construire un « arbre à histoires » pour 

toute la collectivité. Avec le groupe 
d’enfants, rechercher des éléments 

caractéristiques du conte, fabrication 
de l’arbre, puis préparation pour le jeu. 

Tout le matériel doit être en place.

Déroulement
Rechercher des éléments caractéristiques d’un 
conte. Les enfants isolent personnages, objets, 
lieux et animaux. Chaque élément est noté sur une 
carte et placé dans une boite. 
 
• Construction de l’arbre : 
Tronc  
Grillage ou gros tube de carton ou bidon avec 
bandes plâtrées ou papier journal encollé. 
Branches  
Véritables branches d’arbre ou tubes de PVC. 
 
• Lancement de l’activité : 
Les enfants prennent au hasard une carte dans 
chacune des boites. Ils inventent  une histoire. 
L’histoire est écrite, racontée et rangée.

Commencer l’activité avec cette 
formule simplifiée qui ne demande 

qu’à se complexifier pour le plus grand 
bonheur des enfants. L’arbre à histoires 
trouve sa place dans un espace dédié 
à la lecture et ne demande qu’à être 

enrichi (nouveaux contes, introduction 
de fiches « événements »…)

Astuces Pour aller plus loin...
Avec les livres : Avec les jeux :

Ecoute et illustre les contes / J106468 / p. 562
Les séquences : Constitue et raconte des 
histoires / J106635 / p. 562 
Story cubes / J108472 / p. 5300
Dés à histoires J156555 / p. 538

• Le grand livre de contes de Gallimard 
Jeunesse / Collectif, Ed. Gallimard Jeunesse, 
9782070659265, 20.20 €

• Contes d’Afrique / Jean-Jacques FDIDA 
et Rémi COURGEON, Ed. Didier jeunesse , 
9782278070688, 18 €
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