
Heure du conte
numérique

Faire découvrir la diversité

des livres enrichis et les

applications

Une histoire sur grand écran pour faire rêver ? Quoi de mieux qu'une heure du conte

interactive avec la grande histoire d'un petit trait.

DESCRIPTION

La Grande histoire d’un petit trait est le récit

d’un petit garçon qui, un jour, trouve un petit

trait.

Ce petit trait peut prendre toutes les formes

et va l’accompagner tout au long de sa vie. 

Une très belle application aux graphismes

épurés et une histoire universelle sur le cycle

de la vie.

OBJECTIFS

DUREE BUDGET POUR  QUI  ? ENCADREMENT

4 ans et plus20 - 30 min

Un iPad 

Application Petit Trait préinstallée

Un grand écran ou projecteur 

Des enceintes ou une barre de son

Crayons rouges et feuilles

Un cable HDMi ou VGA

Optionnel :  Album La Grande histoire d’un petit trait

1 ou 2

personnes

Introduire le numérique dans

un conte

Gratuit

CE QU'IL VOUS FAUT

Déclinaisons: Pour aller plus loin:

Rendre les enfants acteurs du

conte

Raconter  l’histoire en entier et animer

ensuite un atelier dessin autour de celle-ci.
https://www.lasourisquiraconte.com/histoir

es-en-applications

Pack de livres en réalité augmentée

proposé par la MD54



Brancher la tablette au système de projection

Mettre à disposition des feuilles et des feutres, craies grasses ou crayons rouges, afin que tout le

monde puisse participer à tout moment.

Se présenter et présentez l’œuvre, par exemple : « Aujourd’hui nous allons tous trouver un petit trait, et ce petit

trait nous allons lui faire vivre un tas d’aventures ! » 

Lancez l’application et  commencez la lecture

Pour chaque interlude  interactif, invitez un enfant à venir dessiner sur la tablette, et les autres à dessiner sur leur

feuille. (Il y a une quinzaine de dessins.)

C'est une heure du conte collaborative !

Attention: L’application ne permet pas de couper la voix du narrateur. Si vous voulez faire la lecture, pensez à couper

le son de l’iPad.

La touche pause ouvre un menu de chapitres. Si vous racontez vous-même l’histoire, il faut tenir  le rythme imposé

par l’application ! Vous pouvez aussi prendre l’album pour vous aider.

DÉROULEMENT

AVANT DE VOUS LANCER:


