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Propice : en allant à l’école avec les enfants Durée : le trajet maison-école
  Âge : 6 ans + Joueurs : 2-4  Mécanique : Jeu narratif 

 Inspiration : Prévert « En sortant de l’école » 
 

XÇ tÄÄtÇà õ ÄË°vÉÄx ⁄ Xà Ñâ|á tÑÜ¢á Ó 

Sur le chemin de l’école, posez l’une des questions suivantes à vos enfants : « Que 

va-t-il se passer à l’école aujourd’hui ? » ou « Que vas-tu faire à l’école 

aujourd’hui ? » ou « Qui vas-tu voir à l’école aujourd’hui ? ». Un enfant répond, 

puis chacun son tour, les autres ou l’adulte proposent une réponse en commençant 

en disant « et puis après… ». A votre tour, vous inventez une scène ou une action 

fantastique, merveilleuse ou incongrue afin d’attiser l’imagination des enfants et 

leur donner envie de raconter le « pi après ». 

La maîtresse se transforme en troll, un élève a une baguette magique dans sa 

trousse, un surveillant a plusieurs yeux, il se met à pleuvoir dans la salle de cours, 

du steak de licorne sur lit de bonbons est servi à la cantine, les cartables se 

transforment en monstre, les stylos font des fautes, un tremblement de terre, une 

invasion d’insectes, un robot qui fait les devoirs, un coin qui bavarde… 

Puis redonnez la parole aux enfants « Et puis après… » et ainsi de suite. Le temps 

d’arriver à l’école, les tours de parole s’enchaînent pour créer une histoire qui 

n’aura peut-être ni queue ni tête mais aura au moins le mérite de mettre de bonne 

humeur.  

Arrivé à l’école, vous terminez par « Et puis après, tu raconteras cette histoire à 

un copain ou une copine aujourd’hui ». 

Xà Ñâ|á tÑÜ¢á ÄË°vÉÄx 

De retour de l’école, invitez les enfants à vous raconter l’histoire du matin ! Le 

chemin de l’école peut être court, l’histoire peut se découper en différents 

chapitres, un par jour de la semaine. Les histoires inventées peuvent donner lieu à 

des dessins ou des écritures le soir ou le week-end. 

Merci d’écrire votre récit ou un commentaire sur http://narratif.org 
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En sortant de l'école   

 
En sortant de l'école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de fer 
qui nous a emmenés 
tout autour de la terre 
dans un wagon doré 
 
Tout autour de la terre 
nous avons rencontré 
la mer qui se promenait 
avec tous ses coquillages 
ses îles parfumées 
et puis ses beaux naufrages 
et ses saumons fumés 
 
Au-dessus de la mer 
nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 
sur un bateau à voiles 
partant pour le Japon 
et les trois mousquetaires 
des cinq doigts de la main 
tournant ma manivelle 
d'un petit sous-marin 
plongeant au fond des mers 
pour chercher des oursins 
 
 
Revenant sur la terre 
nous avons rencontré 
sur la voie de chemin de fer 
une maison qui fuyait 
fuyait tout autour de la Terre 
fuyait tout autour de la mer 
fuyait devant l'hiver 
qui voulait l'attraper 
 
Mais nous sur notre chemin de fer 
on s'est mis à rouler 
rouler derrière l'hiver 
et on l'a écrasé 
et la maison s'est arrêtée 
et le printemps nous a salués 
 
C'était lui le garde-barrière 
et il nous a bien remerciés 
et toutes les fleurs de toute la terre 
soudain se sont mises à pousser 
pousser à tort et à travers 
sur la voie du chemin de fer 
qui ne voulait plus avancer 
de peur de les abîmer 
 
Alors on est revenu à pied 
à pied tout autour de la terre 
à pied tout autour de la mer 
tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles 
A pied à cheval en voiture 
et en bateau à voiles. 
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