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Les dés à histoires

 



Voici les 4 catégories de dés à histoires :
Les personnages : le génie, le roi, la fée,le chevalier etc...
Les lieux : la forêt,la lune,le chateau, la maison hantée etc...
Les objets:la chaudron, une baguette magique, une épée....
Les transports: le vélo, une fusée, un carrosse....

 

Voici les étapes de construction des dés à histoires :
Imprime les 4 dés à histoires. Découpe les patrons en suivant les
traits.Plie les patrons sur chaque trait plein.Avec du papier d’aluminium,
forme une petite boule de 4 centimètres de diamètre ou un cube de 4
centimètres de côté pour chaque cube. Ces morceaux d’aluminium vont nous
permettre de donner du poids aux dés pour faciliter la manipulation et le
lancer. Il faut qu’ils puissent rentrer facilement dans les dés en papier. À
toi de les ajuster au mieux !Les bandelettes blanches qui dépassent vont te
permettre de coller les cubes pour les maintenir en volume. Colle les bien et
voilà, les dés sont finalisés !

 

 Les  dés à histoire sont tout simplement des dés à 6 faces sur lesquels
se trouvent des visuels. Chaque cube correspond à une catégorie.

 

Cette activité éducative apporte vraiment un plus à l’enfant, que ce soit en termes de
créativité, d’imagination ou de construction. 3 points essentiels pour développer des
idées, les construire et les exprimer. Mais ce n’est pas tout !
Imagination :
 Bien évidement, cette activité est idéale pour développer l’imagination des enfants.
Les enfants vont devoir partir de zéro.
Les dés sont simplement là pour les orienter et leur donner une ligne directrice !
Créativité : Les enfants sont complémentent libres de raconter l’histoire qu’ils
veulent. Ils vont pouvoir développer des scénario complètement improbables et
laisser leur créativité s’exprimer.Improvisation : on conseille aux enfants de mettre
un peu en ordre leurs idées avant de commencer leur histoire. Cependant, le but
n’est pas de tout planifier dans leur tête, mais de se lancer et d’improviser une
histoire en suivant les grandes lignes données par les dés ! L’improvisation est un
très bon entrainement pour les dialogues de tous les jours et pour gagner en
spontanéité !
Construction : L’un des points forts de cette activité éducative est qu’elle permet de
faire travailler la construction d’histoires. L’objectif du jeu est d’avoir une histoire
qui a un sens ! Si l’enfant raconte une histoire qui n’a ni queue ni tête, cela
manquera de cohérence.
 Bon ce serait marrant, alors pourquoi pas ! Mais il faut vraiment favoriser la
construction du scénario, quitte à recommencer l’histoire plusieurs fois. 
Cette activité va aider l’enfant à donner une cohérence à ses récits (un début, des
actions, des réactions et une fin).
Expression : Les enfants vont développer leur expression orale. C’est un excellent
exercice que l’on retrouve dans les activités théâtrales.




















