
1/ Reconnaître les éléments

Faisons placer toutes les pièces de manière cohérente sur la surface de jeu et demandons aux 
enfants d’assembler les mini-puzzles des éléments. Une fois tous les sujets assemblés et placés, 
commençons par les nommer un par un, en prononçant les noms à haute voix, en les prenant 
en main ou en les indiquant du doigt. Ensuite, vérifions que les noms aient été associés aux 
éléments correspondants en formulant des questions, comme par exemple : « Où est la cuisine 
? », « Où est la petite fille ? », « Et le chien, où est-il ? », « Où est la piscine ? », « Où se trouve le 
canapé ? ». Enfin, consolidons l’apprentissage des mots en indiquant les éléments (ou en les 
prenant en main) et en posant des questions « ouvertes » un peu plus complexes : « Comment ça 
s’appelle ça ? », Lui, qui est-ce ? », « Comment s’appelle cet objet ? », « Et elle, qui est-ce ? ».

Partons à la découverte du monde fantastique de The Doll’s House ! Le kit de jeu contient un 
poster illustré représentant une maison vide, une série d’objets d’ameublement à assembler ou 
d’une seule pièce, les personnages de la maison et des yeux mobiles autocollants à coller sur 
les personnages. Le matériel a été conçu pour mettre en scène des situations et inventer des 
histoires tout en stimulant le développement de la créativité et de l’acquisition du lexique.



2/ Inventer et décrire des situations

Nous pouvons maintenant laisser les enfants inventer librement des situations simples avec le 
matériel fourni. Afin de simplifier l’activité, nous pourrons choisir deux personnages et une série 
limitée d’éléments. Demandons aux enfants de décrire la situation en formulant des phrases 
simples : « La petite fille s’assoit sur le canapé », « Le chien arrive et s’assoit lui aussi sur le 
canapé. »
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Encourageons les enfants à inventer plusieurs scènes semblables tout en leur rappelant de 
nommer systématiquement les différents sujets à haute voix. Afin d’augmenter le niveau de 
difficulté, ajoutons un ou plusieurs éléments à la scène tout en encourageant les enfants à 
décrire la situation en formulant des phrases précises. Demandons-leur aussi de donner des 
noms à chacun des personnages. De cette manière, l’activité sera plus prenante et stimulante. 
La description des situations constitue un moment propédeutique à l’élaboration de l’histoire, 
il est donc important de consacrer tout le temps nécessaire à cette phase du jeu, sans toutefois 
contraindre les enfants. Nous respecterons les rythmes de chacun des joueurs tout en évitant 
d’effectuer les actions à leur place et en les aidant au contraire à être autonomes. Lorsque 
les enfants se seront familiarisés avec tous les éléments, nous pourrons proposer d’utiliser le 
poster de la maison de poupée comme décor pour mettre en scène les différentes situations. 
Rappelons-nous d’identifier les différents espaces de la maison et d’encourager les enfants à 
mémoriser aussi bien les noms que les positions. Enfin, nous pouvons demander aux enfants de 
remplir le poster de la maison en plaçant tous les éléments fournis dans les espaces vides afin de 
compléter la scène.

3/ Raconte-moi une histoire

Tous les éléments (objets et personnages) peuvent être utilisés pour inventer des histoires. 
Dans notre cas, les éléments du jeu peuvent être considérés comme de véritables « fonctions 
de la fable », c’est-à-dire des éléments caractéristiques qui constituent la structure d’une fable 
(personnages principaux, objets magiques, ennemis, etc.), ainsi que les a définis le spécialiste 
russe Vladimir Propp. Rappelons-nous aussi qu’il n’est pas nécessaire que tous les éléments 
(fonctions) soient présents au sein d’une même fable. La sélection d’un ensemble d’éléments 
représente la première étape de la mise en scène. Afin de rendre l’activité plus captivante, nous 
pouvons utiliser tous les éléments comme s’il s’agissait de cartes semblables à celles utilisées par 
Propp, célèbre instrument didactique qui permet de jouer avec les fables. Cette technique peut 
être mise en place aussi bien avec un seul qu’avec plusieurs joueurs. Avant de jouer, l’enfant ou 
les enfants pêchent un élément chacun (les yeux fermés), puis le mettent de côté. Les enfants 
continuent jusqu’à ce qu’ils aient pêché au minimum quatre ou cinq éléments 
avec lesquels ils tenteront d’inventer une histoire.


