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• To introduce storytelling with literature as another great 
tool in your CI toolbox

• To demonstrate how to use literature and cultural stories 
with storytelling more  effectively

Today’s goals



What is Story Listening in a CI 
class ?

• Developing Interpretive listening and reading via literature 
and cultural stories 

• Developing Interpersonal communication via literature and 
cultural stories



What is Story Listening in a CI class ?

• Another Input tool
• A great way to introduce literature
Without making it sound like a study 
Of literature. 



Why use story Listening in a CI 
class?



• Story listening Improves listening skills
• Another great way to use Comprehensible Input
•  Humans love stories
• Stories help us connect with the past, present and future
• Stories have a healing power
• Cultural stories build strong intertextual references in the language

Why use story Listening in a CI 
class?



How do I use storytelling in a CI 
class?

• Choose a story you want to tell your students



How do I use storytelling in a CI 
class?

• Write it down
• Tweak it as needed to make it level appropriate and 

comprehensible



How do I use storytelling in a CI 
class?

• Either pre-teach vocabulary, and establish meaning in 
order to introduce the vocabulary you know your students 
aren’t familiar with.

• Or prepare questions to establish meaning with PQA and 
mini-situations



How do I use storytelling in a CI class?
• Look for general literary themes and for themes  

that connect with AP/IB themes
• Look for interesting character development
• Look for symbols, allegories, and metaphors
• Choose your linguistic goals
• The most important goal is for students to enjoy the 

literature
• Be realistic 





How do I use storytelling in a CI 
class?

• Do not rush
• Enjoy telling the story
• Intersperse telling story with asking personal questions
• Do not forget to do comprehension checks



How do I use storytelling in a CI 
class?

• You can draw as you tell the story
• You can  ask a student to draw
• Use visuals
• Use gestures
• Combination of auditory, kinesthetic, visual  to reach all  of 

your different learners and  their different learning styles



Then what?



• Read, read, read



Follow up activities?



• Retell story in English and in the target language
• Illustrate the story
• Write a new ending for the story

Follow up activities



How do I assess?



How do I assess?
• Like any other CI activity
• Comprehension questions
• Retell 
• Draw and tell 



Brainstorm other creative teaching activities 
and ways to assess

How do you assess?



My example:
Tristan and Iseult



My example:
Tristan and Iseult











Un dragon terrorisait l’Irlande.



Tristan combat le dragon et il le 
tue.





Sur le bateau Tristan et Iseult 
boivent la potion magique.



Pour oublier Iseult Tristan part en 
Bretagne et il fait la guerre.



Tristan est blessé à la guerre.



Il est blessé par une lance 
empoisonnée. 



Si elle accepte lève une voile 
blanche, si elle refuse lève une 
voile noire.



Iseult a accepté. On lève la voile 
blanche.



Tristan meurt. Iseult arrive trop 
tard.





Le conte de Tristan et Iseult
(un conte de tradition orale du XIII siècle)

Aux Cornouailles il y a un vieux roi qui s’appelle Marc.  Il cherche 
une femme parce qu’il veut un bébé. Il veut un héritier. Le roi 
Marc décide d’épouser la Princesse Iseult la blonde.  Iseult la 
Blonde est une belle princesse qui habite avec ses parents, le roi 
et la reine d’Irlande. Iseult la blonde et sa maman ont des 
pouvoirs magiques. Elles peuvent guérir les malades ! Le roi et la 
reine d’Irlande, les parents d’Iseult la blonde, acceptent que leur 
fille épouse le roi Marc à une condition : que le neveu du roi Marc, 
Tristan combatte le dragon qui terrorise l’Irlande, et que Tristan 
tue le dragon !



Tristan va en Irlande sur un grand bateau à voile. Tristan 
combat le terrible dragon et il le tue. Le roi et la reine 
d’Irlande sont très contents. Tristan emmène Iseult à son 
oncle Marc.  Tristan et Iseult sont sur le bateau, ils 
regardent l’océan.  Tristan pense à ses combats avec le 
dragon.  Iseult est fatiguée.  Elle a soif.

Tristan lui donne à boire.  Iseult la Blonde boit et Tristan 
boit un peu. Tristan ne sait pas que l’eau est une potion 
magique, un philtre d’amour ! Quand on boit cette potion 
magique on tombe amoureux. La reine d’Irlande, maman 
d’Iseult, a préparé cette potion en secret pour sa fille 
Iseult la blonde et le roi Marc. Tout à coup Tristan tombe 
amoureux. Iseult la blonde tombe amoureuse de Tristan 
aussi. Ils sont amoureux ! Ils s’aiment. Ils s’aiment d’un 
amour éternel.                                                                                                              



Finalement le bateau arrive en Cornouailles. Tristan et Iseult sont très tristes 
et désespérés. Ils sont déçus :  il faut se quitter L. Le roi Marc se marie avec 
Iseult la blonde et Tristan quitte les Cornouailles. Il va en Angleterre. Il fait 
la guerre. Il se marie avec Iseult aux mains blanches mais il ne l’aime pas. Un 
jour, il revient de la guerre, blessé par une lance empoisonnée. Il parle à son 
meilleur ami et il lui dit :                                         

 – « Seule Iseult la blonde peut me sauver. Elle possède des pouvoirs magiques.  
Va la chercher. Si elle accepte de venir, lève une voile blanche au bateau. Si 
elle refuse, lève une voile noire. Iseult accepte et on lève une voile blanche. 
Iseult la blonde arrive mais c’est fini. Tristan est mort. Iseult la blonde est 
désespérée alors elle meurt aussi. Elle est très triste et elle pleure sur le 
corps de Tristan.

Le roi Marc, dans un acte de gentillesse, fait enterrer le couple l’un près de 
l’autre. Une ronce pousse à jamais sur leurs tombeaux.  C’est le symbole d’un 
amour éternel.

            La fin.



Another example:
Carmen



Séville en Espagne



Des soldats qui montent 
la garde



Une manufacture de 
tabac











Story Listening at the higher levels :
My students’ visual interpretation of Carmen













Resources for stories
https://www.facebook.com/groups/storylistening/

• https://www.readinga-z.com/

• http://www.fabelnundanderes.at/fabelverzeichnis.htm 

• http://www.365fabulasparaninos.com/

• http://www.rejectedprincesses.com/princesses

• http://bv.cdeacf.ca/bvdoc.php?no=118365&col=RA&format=htm

https://www.readinga-z.com/
http://www.fabelnundanderes.at/fabelverzeichnis.htm
http://www.365fabulasparaninos.com/
http://www.rejectedprincesses.com/princesses
http://bv.cdeacf.ca/bvdoc.php?no=118365&col=RA&format=htm


• http://www.grimmstories.com/

• http://www.grimmstories.com/

• http://buddhanet.net/ebooks_childrens.htm

• http://www.storynory.com/

• https://www.storiestogrowby.org/choose-a-story/

http://www.grimmstories.com/
http://www.grimmstories.com/
http://buddhanet.net/ebooks_childrens.htm
http://www.storynory.com/
https://www.storiestogrowby.org/choose-a-story/


• http://dimdima.com/khazana/storytime.asp

• http://www.magickeys.com/books/

• http://www.peaceculture.net/

• http://www.thefrenchexperiment.com/stories

• http://www.thespanishexperiment.com/stories

http://dimdima.com/khazana/storytime.asp
http://www.magickeys.com/books/
http://www.peaceculture.net/
http://www.thefrenchexperiment.com/stories
http://www.thespanishexperiment.com/stories


Raconter une histoire    To tell a story
Il était une fois                once upon a time
avait                         had
était                                  was 
un jour                              one day       
une oie                              a goose
un fermier        a farmer
a vu                                    saw  
voulait manger                 wanted to eat
lui a donné                        gave him/her
triste                     sad  
a pris                                   took
œufs d’or                            golden eggs                    
pauvre                poor 
chaque jour                        each day
a dit   said 
a ouvert                              open



 Il était une fois un fermier. Le fermier était à la ferme. Il 
était pauvre. Il avait faim. Il était triste et frustré. Le 
fermier a vu une oie.  Il avait faim et il voulait manger 
l’oie. 
L’oie a dit : 
- « ne me mange pas ! . Je suis une oie spéciale. Je suis 

une oie extraordinaire. Je suis une oie magique. Je 
donne un œuf d’or chaque jour ». Le fermier n’a pas 
mangé l’oie. 

Chaque jour l’oie lui a donné un œuf d’or.
Le fermier était cupide. Il voulait beaucoup d’œufs en or.
Un jour il a ouvert l’oie. Il voulait prendre les œufs en or à 
l’intérieur de l’estomac de l’oie.
L’oie est morte. Le fermier était triste. Il a pleuré.


