
Prénom: __________________

 

 
 

Comment préparer une mise en boîte? 

1. Choisis un livre et lis-le attentivement. 

2. Repère et retiens en cours de lecture, les éléments importants de l’histoire: 
personnages, paysages, objets, outils, ainsi que les moments d’intensité (suspense ou 
intrigues) qui font démarrer et avancer l’histoire. Tu peux les noter sur ton aide-
mémoire. 

3. Choisis un passage de l’histoire. 

4. Réalise ensuite par photocopie, dessin, collage, découpage ou toute trouvaille 
originale, les différents éléments qui pourraient faire partie du « film » de l’histoire. Il est 
possible de choisir une boîte en carton qui servira de décor, mais tu peux également 
créer autre chose (dessin ou autre). Tu peux également trouver dans tes jouets et 
affaires personnelles des éléments utiles à ton histoire. 

5. Prépare-toi à présenter le début ou un passage de l’histoire, soit en le réécrivant, soit 
en le prenant tel quel. Attention, les scènes présentées doivent être courtes: entre 1 
minute / 1 minute trente.  

6. Répète et présente à un autre élève, à tes parents ou à des amis pour demander 
conseil. 

7. A la manière d’un théâtre de marionnettes, mets en scène les personnages. 

8. Arrête-toi à un moment clé de l’histoire et ainsi donner envie de la découvrir. « Si vous 
voulez connaître la suite, lisez le livre! » 

9. Filme ta présentation. 

10. Partage avec la communauté de la BdL en publiant ta vidéo sur leur site! 

Qu’est-ce que la 
mise en boîte? 

C’est une activité de 
présentation de livre en 

vidéo.

Pourquoi réaliser 
des mises en boîte? 

Pour faire découvrir et 
donner envie de lire un 
livre à d’autres enfants.

Mise en boîte 
 Mise en bouche 



Prénom: __________________

 

Mon aide-mémoire

Titre de mon livre: 

_______________________________________

Éléments importants de l’histoire:

Personnages?

Paysages - lieux?

Objets - outils?

Moments d’intensité 
(suspense, intrigue…) 
Numéros de page?

Passage de l’histoire que je choisis de présenter: 

Pages de _________ à _________

Notes et idées personnelles:


