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Prix académique : la boîte à
raconter les histoires qui 
font…
Maternelle Langevin de La Courneuve 
classe de grande section de Mme Pereira

Cette boîte a une histoire : imaginée dans le 
métro par la maîtresse, elle a pris forme à
l’aide d’un parent d’élève dessinateur 
professionnel. 
Cette boîte a mis en réseau des albums ayant 
en commun la peur. À l’aide de cette boîte, les 
élèves jouent à se faire peur…
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Prix départemental :
L’univers de Stéphanie 
Blake
Maternelle Hugo de Stains
classe de moyenne section 
de Mme Fanchone et M. Serane

La boîte a été construite en même temps que 
la séquence. Il s’agissait de construire une 
culture littéraire autour d’un personnage 
principal : Simon le lapin.
L’étude du personnage, de par son 
comportement, a un rôle prépondérant dans la 
prise de position des élèves ; il rencontre les 
mêmes problèmes que les élèves. 
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La boîte à faire une boîte à
histoire
Maternelle Mehul à Pantin
classe de petite section de Mme Renson

Un gros travail avec la classe sur les histoires 
de loups, les trois petits cochons, les 
documentaires, le vocabulaire, les 
homonymes…
Des activités nombreuses sur les matières, ce 
qu’on met dans la boîte pour faire une boîte à
histoire, ce que l’on doit mettre comme 
consignes pour que des enfants puissent se 
déguiser puis faire vivre l’histoire des trois 
petits cochons.
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Prix pour valoriser le travail 
d’équipe
Ecole maternelle Curie, Bondy
Un travail sur la compréhension des albums 
décliné sur l’ensemble des classes de l’école, 
une réflexion pédagogique collective pour 
renforcer les compétences des élèves sur la 
compréhension fine des albums, une belle 
continuité pédagogique.
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Prix de l’interculturalité
Ecole maternelle Tesson, Bobigny
Une jolie production, une boîte à histoire qui 
aide les élèves à mieux comprendre, qui s’est 
prolongée par un remarquable travail sur les 
relations école-famille. Un projet valorisant 
l’interculturalité rendant l’école lisible à toutes 
les familles :
- Lecture d’album dans toutes les langues, 
- travail sur les chants
Un projet ambitieux porté par la 
circonscription de Bobigny, 
un modèle « facilitateur » des relations
école – famille.


