
Technique 

- Un ordinateur par groupe 
- Un enregistreur audio 
(smartphone, tablette, ordinateur...) 
- Un smartphone 
-Une connexion Internet 

Fiche Tuto n°1 : Créer une histoire numérique de A à Z

7+
3 

séances  
de  

3 heures

 2  à  4 
enfant s  

par  agent  

Matér ie l  

La boite à fabrique 

- Crayons de couleur, peinture, feutres... 
- Feuilles de papier, de couleur... 
- Magazines, journaux, photos...  
- Ciseaux, pinceaux, scotch... 
- Perles, feutrine, tampons... 
- Playmobil, Lego, Barbie...

C'est parti !

Retrouvez toutes les histoires réalisées 
en médiathèques sur Whisperies

Objectif : Créer une histoire numérique animée et sonorisée avec les enfants 
Le plus : Développer l'imaginaire des enfants, leur créativité écrite, orale et graphique.



Add a little bit of body text

Afin que tous les enfants puissent participer à l'atelier, nous préconisons des groupes 
de 2 à 4 enfants. 

Les  é tapes  de  l ' a te l i e r

Créer  l e s  groupes

1ère  séance  de  3 heures

Cho is i r  un  un i v ers

L'univers peut être choisi avec les enfants ou bien proposé par votre médiathèque. 
Vous pouvez également mettre à disposition des thèmes et des styles sélectionnés. 

Style : BD, Poème, Documentaire... 
Thème : Histoire de votre ville, Disney, Amitié... 

Invent er  l 'h i s to i r e

Après avoir sélectionné le thème, les enfants commencent la rédaction de l'histoire. 
Ils vont pouvoir être créatifs et inventifs. Aidez-les à inventer leur histoire en les 
guidant...

La fiche n°X est à votre disposition 

pour vous guider dans les étapes de la 

création d'une histoire.



Add a little bit of body text

Les enfants vont commencer l'illustration de leur histoire grâce à "La boite à 
fabrique" qui pourra être enrichie des jouets et autres éléments des enfants.  

Les  é tapes  de  l ' a te l i e r

Dess in er  l 'h i s to i r e

2ème séance  de  3 heures

Enreg i s tr er  l e s  vo ix  e t  l e s  bru i tages

À l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, ouvrez une application 
d'enregistreur audio et invitez les enfants à narrer leur histoire et à jouer différentes 
voix... 

Pour les bruitages, les enfants pourront s'inspirer des objets qui les entourent pour 
créer un bruit spécifique. 

La fiche n°Y est à votre disposition 

pour créer des bruitages avec les 

enfants

Banques d'images gratuites : Pixabay, Stocklib, Freejpg... 

Détourages des dessins :  

- En ligne sur ordinateur : Background Burner, Gimp... 

- Sur Iphone : SmartCut, Picarts... 

- Sur Android : LightX, Fotor...

Banques de sons gratuits : soundfishing, universal soundbank, la sonothèque...



Add a little bit of body text

Les enfants peuvent se lancer dans la création de leur histoire numérique animée 
avec l'outil de création Whisperies. Ils vont pouvoir importer leur création graphique, 
leur texte ainsi que les sons enregistrés et animer leur histoire. Ils pourront alterner 
leur rôle afin que chacun puisse utiliser l'outil de création. 

Les  é tapes  de  l ' a te l i e r

Créer  l 'h i s to i r e  numér i que  an imée

3ème séance  de  3 heures

Fina l i s er  l ' a t e l i e r

Les enfants ont maintenant terminé leur histoire numérique animée et sonorisée. Ils 
vont pouvoir échanger en présentant leurs créations à leurs camarades.

La fiche n°Z est à votre disposition pour vous accompagner 

dans l'utilisation de l'outil de création d'histoire

Utilisez un videoprojecteur, ou bien un écran interactif 

pour mettre en avant les travaux des enfants

Fin de l'atelier !
Demandez la publication* des histoires réalisées avec les enfants en nous envoyant un email avec le titre
de la création à mediatheque@whisperies.com. L’espace “Créations des enfants” attend vos petites merveilles ! 

*Les demandes de publication seront prises en compte à réception de l'email. Elles seront disponibles sur Whisperies
“Catalogue Salon” sous un délai de deux semaines (hors vacances).


