
Histoires animées :

une histoire dont vous êtes le héros

en bref

O B J E C T I F S

découvrir le principe du

récit à choix multiples

manipuler un écran tactile

raconter une histoire à

plusieurs

Public

 A partir de 5 ans
10 enfants maximum

contexte

heure du conte
ou découverte individuelle

durée

30 mn (pour une
histoire)

budget

matériel fourni

pratique

1 animateur (même
débutant)
préparation : 30 mn

supports

tablette +
vidéoprojecteur

La tablette étant reliée à un vidéoprojecteur, la
personne en charge de l'animation est la seule à la
manipuler et exécute le choix pour lequel les
enfants ont voté.
En petits groupes (3 enfants par tablette) : à
chaque bifurcation du récit, l'un des enfants
choisit la suite de l'histoire en touchant l'écran de
la tablette. S'il s'agit de résoudre une énigme, la
collaboration est préférable.

Une heure du conte numérique pour faire découvrir le
principe des histoires dont vous êtes le héros : en
fonction de vos choix, l'histoire sera différente.
Deux options s'offrent au bibliothécaire :

Option 1 :
Préalable

La tablette sera reliée à un vidéoprojecteur
pour projeter l'application sur un écran ou
un mur blanc. Prévoir aussi une sortie
"son" (enceinte bluetooth par exemple).
Des tapis ou des chaises pourront être
disposés devant l'écran pour que les
enfants s'installent.

Option 2 :
Si on veut que tous les enfants puissent
manipuler les tablettes, faire de très petits
groupes et prévoir une seconde activité "livre
papier" s'il n' y a pas assez de tablettes (faites
une recherche "livres dont vous êtes le
héros" sur notre portail, vous trouverez des
ressources).
Au bout du temps imparti, on permute.
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Le lapin bricoleur / Michaël Leblond et Stéphane Kiehl

Le grand méchant renard / Benjamin Renner

Ne pas se précipiter, laisser le temps à l'image de s'afficher. Lorsque "Puis..." apparaît,
toucher ce mot pour faire apparaître la suite de l'histoire. Attendre un petit peu : "Ou
alors..." s'affiche. C'est le deuxième choix possible. 
Toucher celle des deux options que les enfants ont choisie (garder le doigt appuyé un
peu plus longtemps sur le texte si ça ne réagit pas tout de suite) : le décor change, et
un nouveau choix apparaît : "Puis..." "Ou alors...".
Vous vous apercevrez que les options laissées de côté vous seront présentées à
nouveau plus tard, au point que vous aurez parfois l'impression de tourner en rond...
comme dans un labyrinthe ! Saurez-vous atteindre la fin de l'histoire ? Si vous n'y
arrivez pas, prévoyez une porte de sortie : dites que le lapin s'est endormi, ou qu'il n'a
pas encore trouvé la maison idéale et que les enfants doivent l'imaginer pour lui...

Déroulement :
1.

2.

3.

Tout public, seul ou en groupe.
La progression est rapide (pas d'animation, c'est le lecteur qui tourne les pages), l'histoire
est drôle, pleine de rebondissements et... toujours vouée à l'échec ! Car quelle que soit la
stratégie adoptée par le renard, jamais il ne parviendra à manger la moindre poule...
Séance courte, mais prolongements possibles avec la bande dessinée et le film.
L'application étant gratuite, vous pouvez la recommander aux parents.

Pipo et l'histoire inachevée / SlimCricket

De 4 à 10 ans, à pratiquer seul. (3 niveaux de difficulté)
S'il n'y a pas de choix narratifs à effectuer, le lecteur est néanmoins pleinement impliqué
dans l'histoire : il doit relever des défis qui font appel aux possibilités de la tablette
(appareil photo, inclinaison...), c'est donc une très bonne initiation à son maniement.
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Un lapin rêve de construire une maison. En bois ou en briques ? A
vous de choisir. Vos décisions successives emmèneront le petit lapin
bien loin de chez lui et lui feront croiser d'étranges personnages...
(Animation un peu lente et sonorisation douce invitant à la rêverie.)

Il ne s'agit pas d'une application, mais d'un ebook.
Vous le trouverez donc en allant dans l'appli "Livres"
puis en appuyant sur "Bibliothèque".

Une histoire à choix multiples adaptée de la bande dessinée de Benjamin
Renner. Un renard chétif veut s'introduire dans le poulailler. Quelle méthode
adopter ? Foncer ? Creuser un tunnel ? Entrer furtivement ? A vous de choisir !

Pipo le lutin découvre qu’il est le personnage d’une histoire ! Au fil des pages, il
rencontre des anomalies : certains décors ne sont pas finis, les personnages
n’arrivent pas à jouer leur rôle... Il demande alors l'aide du lecteur. (Histoire
sympathique : personnages à contre-emploi et clins d'oeil pour les plus grands)



Swap tales : Léon / Witty Wings

A partir de 9-10 ans. A faire en duo ou en intergénérationnel. 
Choisir le mode "apprendre à jouer" pour commencer. En touchant du doigt certaines
zones de l’image, les mots correspondants dans le texte se surlignent et deviennent
mobiles. Il suffit alors de les déplacer dans le texte pour les inverser : ainsi, de "rigolote",
la  maman devient "exigeante", et  l'illustration se transforme. 
L’histoire se poursuit de pages en pages et demande de résoudre de nombreuses
énigmes narratives. D’autant qu’en fonction des choix opérés, les pages précédentes et
suivantes se modifient.
Si par exemple Léon en page 3 reste paresseux, l’histoire s’arrête : « Léon était tellement
paresseux qu’il passa le reste de sa vie à dormir ». Le lecteur devra revenir à la page
précédente pour transformer le récit et poursuivre la narration grâce à un Léon
courageux. 

Echangez les mots de l’histoire pour transformer le destin de Léon. Résolvez
des énigmes et découvrez 30 fins alternatives !
Une application qui permet de travailler le vocabulaire (sens propre/sens
figuré).

Bon à savoir

Vérifier son matériel : chargement de la tablette, branchements, son...
Tester l'application en amont : même si le tactile, ça a l'air tout simple, on peut rester
bloqué si on ne fait pas le bon geste (toucher le bon endroit, balayer l'image de la façon
attendue, dessiner une forme de la bonne taille...). Si besoin, allez voir les vidéos en ligne.

Il était des fois / Valentin Gall

A partir de 5 ans.
Les auteurs ont choisi un contexte contemporain, ce qui donne des histoires originales
telles que "le chevalier orthophoniste" ou "le dragon gardien de but".
Les étapes du récit sont découpées en bandes successives, le graphisme est stylisé et à
chaque personnage correspond une couleur, ce qui aide au repérage des points de vue.
En basculant la tablette, on peut passer d'un point de vue à un autre. Si on la retourne
complètement, les trois points de vue se superposent. 
Après avoir expérimenté plusieurs combinaisons, on peut facilement enchaîner sur un
atelier d'écriture réutilisant le même dispositif : des images sans texte et des crayons
de couleurs différentes pour les différents personnages/points de vue. (voir  le Kit-Atelier
téléchargeable sur le site iletaitdesfois.fr)

Des personnages classiques de contes (un dragon, un chevalier et une
princesse) vont se comporter selon nos propres choix narratifs. On choisit les
caractères des protagonistes : méchant·e, héros/héroïne ou victime, puis on
choisit quel sera le point de vue du récit, et on lance l’histoire.
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http://iletaitdesfois.fr/

