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•  Art et 
expression - 
Veillée 

•  9-12 ans

Veillée contée 

But
Vivre un conte de chez soi, une soirée sous le signe du rêve éveillé.

 

Matériel
• Un conte (d’un livre de conte par exemple)
• Des déguisements
• Des objets en rapport avec l’histoire
• Un ordinateur.

Préparation :
Le but c’est de faire vivre un conte en direct grâce à une vidéo-
conférence. Le choix du conte est donc important, l’histoire doit être 
captivante car le but est que les enfants soient plongés dedans et ne 
perdent pas leur attention. Prends le temps de trouver une chouette 
histoire. 

Prévois une liste de choses que l’enfant doit préparer pour vivre cette 
veillée : Une couverture, une lumière tamisée, un lit ou un divan, des 
coussins, … Il faut que les enfants soient confortablement installés pour 
vivre la veillée. 

Vous vous répartissez les personnages entre animateurs en fonction 
de votre nombre et de vos envies. Changer de voix et interagir rendra 
l’histoire plus vivante. C’est la même chose pour les déguisements.



Veillée contée 

Annotez le conte pour faire des actions avec les enfants. Les enfants 
seront ainsi plongés dans l’histoire et il y aura des interactions entre les 
animateurs et les enfants. 

Exemple d’interaction : 

• Aller chercher des objets,

• Pousser des cris

• Dire une phrase

• Éteindre la lumière

• Frapper dans les mains

• Toquer

• Faire une action physiquement

• Chercher un costume

• Fermer les yeux. 

Pour tenir son public en haleine, rien de tel que quelques effets 
techniques comme passer des bruitages/sons sur son baffle pour mettre 
une ambiance ou marquer un événement. 

Proposez une pause/un entracte pour que les animés puissent se prendre 
une boisson chaude par exemple (pourquoi pas mettre les parents dans 
le coup avec une interaction surprise pendant l’histoire ou leur demander 
de prévoir des biscuits, …) 

Si vous avez le temps et l’envie, vous pouvez créer votre propre conte 
et intégrer des éléments de la culture locale, c’est fascinant pour les 
enfants. Sinon adapter une histoire déjà toute faite est un exercice tout 
aussi excitant. 

Variante : Proposer une histoire dont ils sont le héros. C’est donc les enfants 
qui choisissent au fur et à mesure la direction que va prendre le conte.


