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Un tableau de flanelle est un panneau couvert de feutre ou de flanelle et posé sur un 
chevalet. Habituellement utilisé dans les classes d'âge préscolaire, comme soutien 
à la narration. 
Le flanellographe fait appel à 3 facultés différentes : l’audition, la vue et le mouvement. 

• Il permet de capter l’attention dès le début 
• Il maintient aussi l’intérêt au fur et à mesure que l’histoire se déroule 
• En fin de séance, des enfants peuvent répéter l’histoire en replaçant les images 

sur le tableau. 
 
Le flanellographe ne sert pas seulement à raconter des histoires, mais c’est aussi un 
excellent outil pour la mémorisation des versets. On l’utilise également pour illustrer 
des chansons ou des applications… 
 
Pourquoi utiliser le flanellographe ? 
Son utilisation n'est pas nouvelle. Elle a plus de 80 ans. Lorsqu’on raconte l’histoire en 
utilisant des décors, scènes, personnages et accessoires déposés sur le flanellographe, 
l'enfant visualise l'histoire.  
Si, pour aider, vous permettez à un enfant de placer les figurines sur le flanellographe, il 
est activement impliqué dans l'histoire. 
Si vous permettez à l'enfant de raconter l'histoire en utilisant le flanellographe, cela 
relève du niveau d'apprentissage le plus élevé. Tout cela aide l’enfant à acquérir 
pleinement ce qu’il a appris. 
 
Les principes d’utilisation pour bien maîtriser son emploi : 
  
1. La maîtrise : 

-‐ Savoir manipuler habilement les images pour capter et maintenir l’attention. 
-‐ Bien connaître la leçon et s’exercer auparavant. 
-‐ Arranger les images dans l’ordre où on va les employer et veiller à ce que les 

dessins accrochent bien sur la flanelle ou la feutrine. Vous pouvez coller derrière 
les images des morceaux de papier de verre à gros grain. 

-‐ Parler tout en travaillant, mais sans perdre le contact visuel de la classe. 
 
2. Le maintien du suspense : 

-‐ Captiver l’attention des enfants dans la manière dont on place ces images sur le 
tableau (code au démarrage). 

-‐ Maintenir l’attention jusqu’à ce que la dernière image ait été placée sur le tableau. 
-‐ Construire la scène au fur et à mesure que l’histoire se déroule. 
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3. Le mouvement : 

-‐ Faire attention au mouvement, car chaque geste attire le regard de l’enfant. 
-‐ Ils  aident à maintenir l’attention et mettent la vie dans l’enseignement. 
 

Quels sont les points particuliers dont il faut se rappeler avant de raconter une 
histoire? 
1. Soyez prêt. Pas de réussite sans préparation. Exercez-vous au moins une ou deux 
fois avant de raconter l'histoire aux enfants.  
2. Avant l’histoire, préparez le flanellographe, les fonds de scène, les personnages, et 
autres accessoires. 
3. Placez les personnages et les décors dans l’ordre d’utilisation pour raconter l'histoire 
de manière fluide. 
4. Avant de commencer, placez les scènes de fond sur le tableau de feutre.  
5. Avec les jeunes enfants, n’utilisez pas un trop grand nombre d’images. Leur courte 
durée d'attention ne leur permet pas de gérer trop de détails à la fois. Il y a toujours la 
possibilité de compléter, d'ajouter un personnage supplémentaire si on raconte l'histoire 
à nouveau, à un autre moment.  
7. Ne vous tenez pas devant le flanellographe, mais toujours de côté pour qu’il reste bien 
visible des enfants. 
8. Le placement des personnages est très important. Assurez-vous qu’ils adhèrent bien 
au support de feutre. Veillez à ce que  les enfants ne semblent pas être plus grands que 
les adultes. 
9.  Utilisez une Bible ouverte pour raconter l’histoire (dessus, vous pouvez y déposer vos 
notes). Il est important que les enfants sachent que le récit qui leur est conté est tiré de la 
Parole de Dieu. 
10. Détendez-vous !  
 
Comment fabriquer un tableau de feutre ? 
Faire son propre tableau de flanelle est une chose facile. Vous aurez besoin de 
contreplaqué ou de carton épais et d’un morceau de feutre ou de flanelle suffisamment 
grand pour couvrir le devant de la planche et déborder jusque sur  l'arrière où il sera fixé 
à l'aide de ruban adhésif, agrafeuse, pistolet à colle chaude. 
 
Comment faire des pièces de flanello ?  
Vous pouvez faire les figurines et les accessoires en papier ou en feutre.  
Les morceaux de feutre peuvent être découpés et décorés. Ils n'ont pas besoin d’un 
revêtement particulier au dos pour tenir en place sur le tableau, mais ils demeurent 
souples, sans véritable tenue. Sinon, utilisez du papier épais (160 ou 250g/m2).   
Coloriez les différentes pièces puis plastifiez-les. Vous pouvez aussi vous servir 
d’images photocopiées ou découpés. Ajoutez au dos de chacune, un morceau de Velcro, 
ou de papier de verre (à gros grain). Vous pouvez trouver aussi du papier floqué blanc, 
spécialement conçu pour l’utilisation du flanellographe sur lequel on peut dessiner ou 
coller des images. 
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Alternatives 
Une autre solution est d'utiliser le tableau blanc magnétique. Coller dans ce cas, une 
bande magnétique au dos des personnages de votre histoire, au lieu de morceaux de 
Velcro. 
 
Points de vente de flanello :  
Editions Viens et Vois (www.viensetvois.fr)  
AEE : Association pour l’évangélisation des enfants (www.aeefrance.org)  
CLC : Librairie Chrétienne (www.clcfrance.com)  
 

                   
 Exemple d’histoire racontée Flanello magnétique 

 
  
 Personnages divers Différents décors 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

        Autres thèmes qu’une histoire biblique 


