
Langues vivantes en Grande Section de Maternelle

Narration d’histoire

1. Intérêt pédagogique
La narration d’histoire permet de plonger les élèves dans un bain linguistique où la langue cible devient 
le moyen d’atteindre le plaisir  de la connaissance d’un récit.  Elle se déroule donc dans un  contexte 
positif d’écoute et de calme où s’établit une complicité entre les élèves et le narrateur. L’attention et la  
mémorisation requises sont alors motivées par la recherche du sens de l’histoire. 
En GSM, la narration d’histoire va surtout permettre de développer les capacités de compréhension 
orale de l’élève. Les stratégies de prises d’indices et de vérification d’hypothèses utilisées en français 
pourront être re-exploitées en cours de langue. On insistera alors sur une structure récurrente ou un 
champ lexical  correspondant à l’objectif choisi.
L’explicitation (ou reformulation) de l’album en langue maternelle permet aux enfants d’aborder le sens de 
l’histoire et d’entrer ensuite plus facilement dans les apprentissages inhérents à la langue étrangère sans 
que la compréhension liée au sens ne parasite l’apprentissage de la langue vivante.

2. Principes de base et conseils pratiques
• les séances seront courtes et fréquentes
• l’adéquation de signification entre le texte et les images doit être très forte pour faciliter la 

compréhension
• les structures utilisées dans le texte doivent être répétitives et facilement mémorisables par les 

élèves
• les histoires doivent proposer des situations intéressantes, surprenantes et/ou drôles pour 

motiver l’intérêt des élèves
• le format du livre doit permettre une manipulation facile pour le maître et une bonne lisibilité des 

illustrations pour les élèves en groupe classe
• Il est conseillé de travailler au préalable le lexique en classe grâce notamment à des images ou 

flashcards 
3. Exemples d’activités

Fiche pratique 1: Brown Bear, brown bear, what do you see ?, Eric Carle
Fiche pratique 2 : Good night Gorilla ?, Peggy Rathmann 
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