
Ecrivez un conte avec vos enfants !

Vous pouvez profiter de cette période de confinement pour écrire un
conte avec vos enfants. Cela leur permettra de développer leur
imaginaire et de canaliser leur énergie, parfois débordante. 

1ère étape : les personnages :

- Aidez votre enfant à choisir son héros, qu’il soit réel ou imaginaire. 
- Choisissez ensuite les autres personnages, qui vont aider le héros dans sa quête.
Par exemple : un lutin, un magicien ou une fée. 
- Ceux qui vont se mettre en travers de son chemin : un marchand, une sorcière, 
une ancienne connaissance. 
- Un animal qui sera a ses cotés, pour l’accompagner : un chat, un chien, un 
cheval.
Cet animal pourra se transformer ou avoir des pouvoirs magiques : le chien 
pourra aboyer si fort que son maître sera alerté à des milliers de kilomètres. Le 
chat aura un regard si perçant qu’il pourra percevoir un monde invisible à 
l’homme. Le cheval pourra se transformer en licorne ou en cheval ailé pour 
transporter le héros dans un autre monde ou, au contraire, l’emmener loin du 
danger. 

2ème étape : le cadre spacio-temporel : 

- Choisissez ensuite un lieu : ville, région ou pays . 
- Et une époque : époque actuelle, moyen âge, l’an 2036…

3ème étape : l’histoire : 

Tous ces éléments vont permettre à votre enfant d’imaginer une histoire. 



Vous pouvez commencer par écrire tout simplement « Il était une fois... » et 
votre enfant continuera de lui même. 

Il est important d’écrire avec lui pour l’aider à structurer l’histoire. 

Vous pouvez par exemple suivre cette trame :  

- Présentation du héros
- L’environnement dans lequel il vit
- Le début de son aventure
- Les amis qu’il va rencontrer au cours de sa quête, et qui vont l’aider  à 
accomplir sa destinée
- Présentation du lieu dans le quel il doit se rendre
- Présentation du personnage qu’il va devoir délivrer
- Les pouvoirs magiques qu’il va devoir utiliser
- Les ennemis maléfiques qu’il va devoir affronter
- L’ingéniosité dont il va devoir faire preuve
- Enfin, la victoire : tout est bien qui finit bien : la solution est toujours possible.

4 ème étape : l’illustration du conte : 

Choisissez des feutres, de la peinture ou des crayons de couleurs et demandez à 
votre enfant d’illustrer les passages du conte qu’il a préféré. Demandez-lui par 
exemple à quoi ressemble le héros, pourquoi il doit partir dans tel pays, dans 
quel château est retenue la princesse qu’il doit délivrer… Chaque dessin sera 
réalisé sur une feuille différente. 

5ème étape : Le livre du conte : 

Mettez le texte et les dessins dans l’ordre du conte. Perforez les feuilles et reliez-
les entre elles avec de la ficelle ou un beau ruban. 

Ecrivez-le titre avec de belles lettres, et une écriture un peu ancienne. 

Votre enfant pourra ainsi lire le livre de son propre conte. 

6ème étape : les jeux autour du conte : 

Le conte peut s’écrire un peu chaque jour, sur une semaine par exemple. 
Les jours suivants, si votre enfant trouve le temps long, vous pouvez inventer 
toutes sortes de jeux autour du conte : énigmes, déguisement, jeu du ni oui ni 
non autour de l’histoire et des personnages, recettes de cuisine...


