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Utiliser les récits dans la classe 
 

Les récits nous aident à donner du sens à notre vie. De nombreux récits traditionnels sont transmis 
d’une génération à l’autre et on nous les a racontés quand nous étions jeunes. Ils expliquent les 
règles et les valeurs de la société où nous sommes nés. Les récits sont un support très puissant, 
particulièrement s’ils sont bien racontés ou écrits. Les récits sont divertissants, excitants, 
stimulants et peuvent nous faire oublier la vie de tous les jours pour nous transporter dans des 
univers imaginaires. Mais ils peuvent aussi présenter des défis. Ils peuvent nous guider dans notre 
manière de vivre ; ils peuvent stimuler notre réflexion sur des idées nouvelles ; ils peuvent nous 
aider à explorer nos sentiments et à résoudre des problèmes dans un contexte détaché de la 
réalité et donc moins stressant. 

Les récits ont un rôle important à jouer en classe, dans toutes les disciplines. Ils peuvent être 
utilisés de différentes manières et dans différents buts. La partie suivante explore quand et 
comment vous pourriez utiliser les récits dans votre classe pour développer les connaissances de 
vos élèves et leur compréhension du monde. 

 

Comment utiliser les récits dans votre classe ? 
Vous pouvez utiliser les récits au début, au milieu ou à la fin des leçons. 

 

Début de la leçon 

Dans la plupart des cas, les récits utilisés à ce stade permettent de « camper le décor » de la 
leçon, d’intéresser les élèves et de découvrir exactement ce qu’ils savent déjà, ou encore pour 
mettre le travail principal de la leçon dans son contexte. 

 

Milieu de la leçon 

Les récits utilisés à ce stade mettent le travail que fait la classe dans son contexte. Les élèves 
pourront analyser ou utiliser : 

n les valeurs du récit ; 

n les réactions des personnages ; 

n les idées se trouvant dans le récit ; 

n les affirmations faites dans le récit ; 

n la structure du récit ; 

n les idées du récit pour élargir et approfondir les connaissances sur un sujet. 
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Fin de la leçon 

Les récits utilisés à ce stade permettent souvent de faire la synthèse de ce qui a été appris. Il est 
donc bien plus difficile de choisir un récit pour ce moment de la leçon. 

On peut s’en servir simplement pour détendre les élèves et leur donner une expérience agréable 
avant qu’ils rentrent chez eux. Les récits ont une valeur immense en eux-mêmes, car ils offrent 
réconfort, soutien et divertissement. Ils contribuent à développer la confiance et l’estime de soi, et 
aident vos élèves à mieux se connaître alors qu’ils s’identifient avec les personnages de l’histoire. 
On ne peut donc pas négliger l’importance de raconter des histoires simplement pour le plaisir. 

La plupart des sociétés du monde ont utilisé les récits comme moyen de transmettre leur histoire et 
leurs valeurs. C’est tout à fait le cas en Afrique, qui possède énormément de récits traditionnels 
locaux et nationaux. 

 

Où trouver les récits et comment les choisir ? 
Vous trouverez des récits dans des livres, dans la communauté locale et en vous-même, ainsi 
qu’auprès de vos élèves. 

Vous devez choisir le récit en fonction de son message et de l’usage que vous souhaitez en faire. 
Par exemple, si vous étudiez le soleil et la lune pendant vos leçons de sciences, vous pourrez lire 
au début de la leçon un conte traditionnel qui raconte comment le soleil et la lune sont arrivés dans 
le ciel pour intéresser les élèves et explorer la vérité du conte. 

Vous trouverez peut-être votre récit dans un livre, ou bien ce peut être un récit traditionnel local qui 
n’a pas été consigné par écrit et que vous connaissez depuis votre enfance, ou bien il vous sera 
donné par vos élèves. Vous pourriez également inventer ou écrire votre propre récit que vous 
pourrez dire ou lire à la classe, ou demander à vos élèves d’écrire les récits. Vous pourriez les 
collecter et en faire un livre de récits locaux ou bien des livres de récits se rapportant à un sujet 
spécifique. Il n’y a pas de limite d’âge pour utiliser des récits en classe mais bien entendu vous 
devez choisir des récits adaptés à l’âge de vos élèves. 

L’utilisation de récits dans vos leçons est une manière de faire participer la communauté locale. 
Vous pouvez par exemple inviter un griot renommé à venir présenter une histoire aux élèves. Vous 
pourriez développer cette activité en créant au sein de l’école un club de conteurs de récits pour 
les élèves qui aimeraient développer leurs aptitudes dans ce domaine. De plus, ce club permettrait 
de perpétuer les récits de votre communauté. 

 
Les récits et « conter des récits » jouent un rôle crucial pour maintenir la cohésion de nombreuses communautés. On ne 
doit donc pas ignorer leur importance en classe.	  

	  


