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UNE APPROCHE MULTISENSORIELLE DE LA NARRATION D’HISTOIRE EN LVE 
 
Fiche de préparation 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adaptation de l’histoire « We’re going on a bear hunt » 
de Mickael Rosen et de Helen Oxenbury 

 
 
 
 
Cycle :  Tout le cycle III. 
 
Période de la séquence :  

Cette séquence a été réalisée avec des élèves de CE2 (première année 
d’apprentissage) au 3ème trimestre. 

 
Pré-requis :  

 les couleurs, vues en début d’année 
 le groupe nominal, notamment la place de l’adjectif qualificatif 

épithète, étudié par observation et comparaison L1/L2 au 2ème  
trimestre 

 chants et comptines : 1.2 buckle my shoe – 2 little birds – 10 little 
Indians… 

Durée :   
 1 séance de 45 minutes pour l’apprentissage et l’imprégnation 
 2 séances de 45 minutes pour le réinvestissement et l’évaluation 
 plusieurs séances de 20 minutes où les enfants se raconteront 

l’histoire en paire 
 

Objectif général : 
 entraîner les élèves à se servir des différents canaux d’information : 

visuels, kinesthésiques, auditifs, pour capter tous les messages, 
exprimer ce qu’ils ont compris et produire à leur tour 
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Objectifs linguistiques : 

Lexicaux :  
 mots-clés de l’histoire 
 apprendre des onomatopées spécifiques à l’anglais : swish, phew, 

splash, squelch, shh 
Syntaxiques : 

 We can’t go … 
 We must go … 
 ordre dans le groupe nominal : les adjectifs qualificatifs suivis du 

nom commun : grass, long green grass  water, cold wet water .... 
 prépositions de lieu 

Phonologique : 
 accentuation et rythme de l’anglais parlé  

 
Matériel :  

 espace dégagé : classe vide, préau, cour, gymnase, scène de théâtre … 
 des flash-cards pour aider à la compréhension et au renforcement du 

vocabulaire : dragon, enfants allant à la chasse, herbe haute, eau, 
boue, grotte 

 des séries de flash-cards, créées par les élèves en Arts Visuels, à 
mettre au sol lorsqu’ils travailleront en groupes (mêmes flash-cards 
qu’au-dessus) 

 
 
 
Déroulement : 
 

Première séance : (45 minutes) Première rencontre avec l’histoire 
 
1. Présenter le  vocabulaire nouveau avec les flash-cards. Faire répéter 

collectivement chaque groupe nominal constitué. 
 
2. Placer les flash-cards sur le sol dans la classe en réalisant le parcours de l’histoire, 

les présenter à nouveau en disant « here’s the grass … », et inviter les élèves à 
venir  se mettre en groupe devant le maître au premier flash-card. 

 
3. Raconter l’histoire avec les enfants qui suivent et répètent le texte correspondant à 

chaque vignette. (apprentissage) 
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Vignette 1 : deux enfants tenant une épée devant la maison 
PROFESSEUR We’re going on a dragon hunt. (montrer l’image du dragon) 
ENFANTS We’re going on a dragon hunt. (ils miment qu’ils tiennent une épée 
et vont le chasser) 
PROFESSEUR We’re going to catch a BIG one. (faire un grand geste pour 
montrer que le dragon est bien grand, insister sur « big ») 
ENFANTS We’re going to catch a big one. (les enfants font aussi le geste) 
PROFESSEUR We’re not scared ! (faire le geste avec le doigt et montrer avec 
le visage et le corps le sentiment de ne pas avoir peur, d’être en grande 
confiance) 
ENFANTS We’re not scared ! (idem que le maître) 
 
Vignette 2 : herbe haute 
Le groupe se déplace jusqu’à l’image de l’herbe. Les enfants doivent faire les 
mêmes gestes que le maître qui joue le chasseur. 
 Oh no, grass, long green grass. (prendre l’air désolé et montrer l’herbe 
haute) 
 We can’t go over it ! (montrer avec la main que l’on ne peut pas passer par-
dessus) 
 We can’t go under it ! 
 We can’t go round it ! 
 We must go through it ! 
 Swish, swish, swish ! (couper l’herbe avec l’épée) 
ENSEMBLE    Swish, swish, swish ! 
 
Vignette 3 : eau 
 Oh no, water, cold wet water ! (sensation de froid et d’humidité) 
Mêmes structures 
 Splash, splash, splash ! (éclabousser avec les pieds) 
ENSEMBLE  Splash, splash, splash ! 
 
Vignette 4 : boue 
 Oh no, mud, black sticky mud ! (air de dégoût) 
Mêmes structures 
 Squelch, squelch, squelch ! (marcher dans la boue collante en montrant du 
dégoût) 
ENSEMBLE    Squelch, squelch, squelch ! 
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Vignette 5 : grotte 
 Oh no, a cave, a big dark cave ! (mimer la taille et l’obscurité) 
Mêmes structures 
 Shh, shh, shh ! (doigt à la bouche) 
ENSEMBLE   Shh, shh, shh ! 
 
Vignette 6 : le dragon 
 Oh no, a dragon, a fierce fiery dragon ! (exprimer la peur en faisant trembler 
les quatre membres)  
 Quick run ! 
Refaire le chemin à l’envers en courant : 
 Through the cave : shh, shh, shh ! 
 Through the mud : squelch, squelch, squelch ! 
 Through he water : splash, splash, splash ! 
 Through the grass : swish, swish, swish ! 
 
Vignette 7: la maison 
 Phew, phew, phew, back home ! (prendre un air soulagé et épuisé) 
 Kr-Kr, and the story is finished. (bruit de clé dans la serrure) 

 
4. Raconter à nouveau l’histoire avec les enfants. 
 
5. Placer les enfants en rang contre le mur et leur ordonner d’aller se placer derrière 

les flash-cards (grass, water, mud, cave ou dragon). Une fois tous les élèves 
placés, le maître passe devant les flash-cards et fait répéter chaque groupe 
nominal. Pour terminer, le maître passe de plus en plus vite devant chaque groupe, 
et aussi dans le désordre, afin que les élèves s’imprègnent des structures (adjectif 
+ nom commun) et du rythme. 

 
Deuxième séance : (45 minutes) Travail d’imprégnation en mouvement avec 
groupes en miroir 

 
1. Raconter à nouveau l’histoire avec les enfants, mais cette fois, on partage la classe 

en deux groupes. Un premier groupe répète après le maître, et le second répète 
après le premier. (voir fiche placement et circuit maître/élèves) 

 
2. Même chose en inversant les groupes. 
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3. Retour en classe : placer les flash-cards au tableau. Les enfants doivent retrouver 

les noms et les adjectifs importants de l’histoire. Noter le tout au tableau. 
 
4. Distribuer la fiche d’exercices. Les enfants font les deux premiers exercices. 

(évaluation) 
 
5. Correction collective. 
 
 

Troisième séance : (45minutes) 
 
1. Montrer les flash-cards dans l’ordre de l’histoire. Les enfants doivent retrouver 
les noms et adjectifs. 
 
2. Diviser la classe en deux groupes. Chaque groupe sera « le meneur et répétiteur ». 
 
3. Demander à des élèves volontaires de venir raconter l’histoire aux autres en 
binôme. 
 
4. Retour en classe : travailler sur les prépositions : under, through, round, over. Les 
copier dans le cahier d’anglais. 
 
5. Les enfants font le troisième exercice de la fiche : les mots croisés. 
 
6. Correction collective. 
 
 

Séances suivantes : (20 minutes) 
 
Travail en binôme :  
Après avoir réalisé leurs propres flash-cards en séance d’Arts Visuels, les élèves 
s’isolent et travaillent en autonomie à la restitution de l’histoire. 
Les binômes vont dans les autres classes de l’école afin de raconter l’histoire en 
autonomie totale. 
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Prolongements possibles : 
 

 Syntaxiques : - can/can’t (possibilité) ; must (obligation) 
   - présent progressif 

 Production d’écrit : réécriture de l’histoire par la création de nouvelles 
vignettes. 

 Mise en scène et réalisation d’un spectacle de fin d’année 
 


