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QUELQUES SUGGESTIONS A L’INTENTION DES 

ENSEIGNANTS POUR L’UTILISATION DES SACS 

D’HISTOIRES 

 

 

Nous nous permettons de vous adresser quelques 

conseils pour l’utilisation des Sacs d’histoires dans 

vos classes, dans l’espoir qu’ils vous serviront pour 

mieux profiter de cet outil pédagogique.  

 

Bon travail ! 

L’équipe de coordination de l’opération Sacs 

d’histoires. 

 

 

1. Avant la distribution des sacs 

 

� Informer les parents : lettre, réunion, règles de 

fonctionnement, calendrier de distribution des 

Sacs, rôle des parents à la maison 

� Prévoir des activités de classe pour introduire 

les Sacs et éventuellement les notions à 

aborder : lecture de l’album en français, jeux, 

activités variées 

� Présenter les Sacs aux élèves : règles de 

fonctionnement (la surprise doit rester 

secrète) 

 

2. Pendant la distribution des sacs 

 

Au retour de chaque Sac : 

� lire les messages éventuels que les parents ont 

transmis 

� afficher le glossaire 

� demander aux élèves ce qu’ils ont fait en 

famille et remplir la fiche (cf. kit enseignant) 

 

3. Après le retour de tous les sacs 

 

� Activités de reformulation (raconter, 

théâtraliser, jouer avec, raconter dans une 

autre langue) 

� Activités d’expression écrite ou orale : 

continuer l’histoire (ex. La légende du Ruitor, 

La souris qui cherchait un mari) ; 

� Activités d’éveil aux langues ou 

d’intercompréhension des langues 

apparentées à partir des enregistrements et 

des traductions dans les autres langues 

� Activités d’approfondissement culturel : 

légendes (ex. pont du diable), étude du milieu, 

régions de France, inviter les parents en classe 

pour qu’ils parlent de leur langue et de leur 

culture d’origine 

 

Pour aller plus loin : 

� Arbre à histoires 

� Sacs en réseau : ex. conte étiologique 

(Pourquoi les grenouilles ont une longue 

langue ?, Le conte de la merlette) > produire 

un conte étiologique ; peur (Le toupie égarée, 

Le dragon de Loo) > produire un conte sur le 

dépassement de la peur 

� Sorties : bibliothèque communale ou régionale 

� Journée portes ouvertes : inviter les parents à 

lire des albums dans leur langue 

� Expositions sur les livres  

 

4. Prolongements 

 

� Traduction dans d’autres langues 

� Enregistrements de nouvelles versions 

� Activités de classe à partir des Sacs d’histoires 

� Propositions pour de nouveaux Sacs d’histoires 

 

S’ADRESSER AU BUREAU DE SOUTIEN A 

L’AUTONOMIE SCOLAIRE 

 

5. Sans les sacs d’histoires 

 

Vous pouvez utiliser le matériel publié dans le site 

pour des activités d’apprentissage littéraire, 

linguistique et de sensibilisation au plurilinguisme : 

 

� éveil aux langues 

� compréhension écrite ou orale 

� remettre en ordre les étiquettes 

� associer les textes aux images 

� écouter le texte et remettre en ordre les 

images 

� glossaires 

� produire un conte plurilingue 

� le thème de l’errance dans la littérature 

classique 

 

Vous pouvez vous inspirer des activités proposées 

par les collègues à l’occasion du séminaire de 

formation (Aoste, Institution scolaire Saint-Roch, 9 

et 10 septembre 2013)  


