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L’objectif du projet « Un temps qui conte » est d’aborder de manière ludique et créative, 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, à travers la création d’un livre.

«La planète aux histoires»

Dans ce projet, l’objectif éducatif étant le passage du mode oral au mode écrit, et la découverte 
du livre, je propose d’orienter cette recherche autour d’un apprentissage ludique, corporel et 
créatif sur le thème «En quête des mots perdus».

Chaque année, je tente d’inventer une nouvelle manière d’entrer dans l’exploration et 
l’apprentissage du langage et de l’expression, où les enfants sont directement impliqués 
dans l’histoire. Pour cela, rien de mieux que d’utiliser le jeu, le conte, et d’entrer dans 
l’imaginaire. 

Synopsis : «Aujourd’hui, sur la planète aux histoires, le Dieu a un problème grave : certains 
mots s’envolent, ils disparaissent dans l’espace. Le Dieu est désespéré, mais il a une idée : 
il va demander à des enfants de l’aider. Eux seuls peuvent retrouver les mots ! Et c’est ainsi 
qu’un certain jour, il se télé porte dans une classe et fait sa demande à 24 petites têtes qui le 
regardent les yeux ronds. Ceux-ci, heureux de rencontrer le fabriquant d’histoires, acceptent 
leur mission : retrouver les mots disparus !»

Déroulement des séances : Une des premières étapes a été de jouer les voyelles en mouvement 
puis de les dessiner : C’est ainsi que nous avons découvert Monsieur « I » ou madame « A » etc… 
Puis nous avons modeler l’alphabet avec de la pâte à modeler. L’objectif étant de retrouver les 
mots de certains objets de la planète. Puis nous avons peint des paysages de la planète pour 
ensuite chercher comment « nommer » ces paysages.

Thème du livre : Le livre raconte toute l’histoire de le perte des mots sur la planète et comment 
les enfants se mettent en  quête des mots perdus. Il est constitué de toutes les étapes de 
création avec les enfants.

Ce projet, s’inscrit dans le cadre du Projet de Réussite Educative de la ville de Décines-
Charpieu, soutenu par l’Etat, ainsi que dans la démarche des Actions Educatives Familiales 
portées par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) sur le territoire nationale 
et le dispositif d’appui à la parentalité de la CAF du Rhône.

Intervenante artistique : Rose GIOVANNINI
Enseignante : Françoise RAMUET
ATSEM : Betty SANDRIN
Maquettage : Francis MALVESIN

Liste 
enfants?enfants?



des mots se sont envolés…Sur la planète aux histoires

À LA RECHERCHE
DES MOTS PERDUS



Le DIEU
de cette planète 
ne pouvant plus 

fabriquer de 
nouvelles histoires 
trouva une idée:

il descendit sur terre 
pour rencontrer

des enfants.
Seuls les enfants 
pouvait l’aider. 

Il leur demanda de 
retrouver les mots 
perdus quelque 
part dans leur 
imagination.

Tout de suite ils dirent : OUI !



Le Dieu téléporte les enfants dans l’espace. 
En chemin, ils voient les lettres ! Elles volent, 

seules dans l’espace ! Elles ont perdu leur 
habitation : les mots !





Oh là là Madame A, Oh là là Madame A, 
j’ai la tête en bas !j’ai la tête en bas !

Oh lolo Monsieur Oh lolo Monsieur 
O, j’ai les pieds en O, j’ai les pieds en 

haut !haut !

HIHIHIHIHIHI
JE RIS JE RIS !!!JE RIS JE RIS !!!

HU HU HU, ON EST 
PERDU !

EUH EUH …



Les enfants débarquent  sur la planète aux histoires…



 Ils découvrent des paysages extraordinaires…



 des palettes de couleurs…



    Mais

   tout

  a

      perdu

    son

       nom…



Plus de mots nulle part…Plus de mots nulle part…

La planète est en vrac !La planète est en vrac !La planète est en vrac !



impossible de créer de nouvelles histoires…



Les enfants sont dépités…

comment retrouver les mots ?



Certains appellent les mots…

Ils commencent l’exploration pendant 
des jours et des lunes…

Certains appellent les mots…

des jours et des lunes…des jours et des lunes…des jours et des lunes…



Après des journées lumières Après des journées lumières 
de recherche :
Ça y est !!!!!
Les lettres !!!

Les mots arrivent !!!Les mots arrivent !!!Les mots arrivent !!!



Et les lettres retrouvèrent leur maison :
les mots !



Les enfants
étaient heureux !



Le DIEU rayonnait !

Il inventa une histoire avec les mots 
retrouvés…



Un gros chat dans sa boite en carton 
Ecoutait les yeux ronds

Une Girafe jouer du violon !

Une souris dans son lit
Ecoutait le bruit du dragon 
Qui mangeait sur le pont 

Un sandwich aux oignons !

Un ours blottit dans son tronc
Ecoutait le jeu du ballon 

Sous les pieds des enfants blonds.

Un clown dans le livre endormit 
Ecoutait la lointaine musique

des trains électriques des robots magiques
Des légos des feutres des dessins 

Des poupées des peluches des perlimpimpim
De tous les jouets qui s’entrechoquaient

Offrant à ses oreilles en plume
La douce mélodie des roses de la vie !

Voilà comment en un clin d’œil 
Le DIEU joua avec  les mots 

Et sortit de son chapeau
Un petit poème à GOGO !!!!



BONUS

QU’EST CE QUE TU VOIS ?

« Je vois un dinosaure qui coupe des fleurs. »



Et toi ?
Qu’est ce que tu vois ????



L’objectif du projet « Un temps qui conte » est d’aborder 
de manière ludique et créative avec des enfants et leurs 
parents, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à travers 
la création d’un livre illustré.

Certains étaient plus à l’aise avec le corps ou l’expression orale, 
d’autres se sont révélés un vrai talent de dessinateur ! 

Ainsi l’histoire se raconte ensemble, sous plusieurs formes 
et dans un échange joyeux entre adultes et enfants, qui ont 
grandi à chaque étape de la création.


