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Raconter la suite d'un film
Comment raconter la suite du film
Votre enfant vient de voir un film au cinéma
... utilisez ce prétexte pour l'aider à
développer son expression
Voir les instructions >>

Choisir un moment où votre enfant est disponible et réceptif Choisir une période pas trop
éloignée de la séance de cinéma (1 semaine environ) Aidez votre enfant à se souvenir du film
qu'il vient de voir. Donnez-lui l'occasion de raconter le film à sa façon. Cela vous permettra de
voir ce qui a été réellement compris par votre enfant, et cela vous offre des pistes pour
relancer son imagination de votre enfant. Les personnages ou les situations qui figurent dans
le résumé de votre enfant sont ce à quoi il est le plus sensible. Utilisez-les si votre enfant est
en panne d'imagination. Demandez à votre enfant de raconter la suite du film. Que fait le
héros quand l'écran c'est éteint, qu'est-il devenu, que lui arrive-t-il ? Écrivez tout ce que dit
votre enfant sur une feuille blanche. Écrivez les phrases telles qu'elles sont exprimées par
votre enfant. Lui restituer ses phrases exactes est important pour valoriser sa parole.
Demandez-lui d'illustrer son récit.
Si votre enfant à du mal à raconter son histoire, ou s'il "bloque", inversez l'ordre : demandezlui de dessiner puis de raconter son dessin. Demandez-lui de coller ensemble la feuille du
dessin et la feuille sur laquelle est écrit son récit de façon à former un mini livre. Votre enfant
peut même faire une couverture. Il ne vous reste plus qu'à faire signer l'histoire et le dessin
par votre enfant et à le dater. Pourquoi ne pas faire des photocopies que l'enfant offrira aux
membres de la famille ou à ses amis ?
Publiez la photo de la réalisation de votre enfant dans l'espace Facebook Tête à modeler ,
les amis et la famille pourrons ainsi laisser leur commentaires ! Rejoignez la communauté
Tête à modeler et partagez vos astuces, vos idées ou vos créations.
Profiter d'un film pour développer le goût de l'expression

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/expression/fiche1.asp

