
Des contes pour s’émerveiller

Dans ce parcours, nous proposons aux élèves de découvrir des contes merveilleux, de repérer 
leurs spécificités et de comprendre ce qui différencie le conte merveilleux des autres types de 
contes.
Ce parcours permet aussi de réfléchir aux qualités des héros et des héroïnes.

Description du parcours 

contes ; personnages ; littérature ; héros

Mots clés

Français, Littérature

Domaines

cycle 3 A2, B1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 :  Découvrir un conte merveilleux  
o Module 1 : Le taureau bleu, écoute d’un conte breton et activités 

de compréhension 
o Module 2 : Les différentes versions du conte (comparaison entre 

le taureau bleu et Cendrillon) 
o Module 3 : Le surnaturel dans les contes merveilleux, repérage 

du surnaturel dans le taureau bleu et d’autres contes 
 
 

• Palier 2 : Les qualités des personnages de conte 
o Module 1 : Les qualités des personnages du taureau bleu 
o Module 2 : Les qualités du héros dans un conte de la tradition 

rom 
 
 

• Palier 3 : A quoi servent les contes ? 
o Module 1 : Les contes d’avertissement 
o Module 2 : Les contes moraux 
o Module 3 : Les contes explicatifs 

 
 

• Palier 4 : Ecrire un conte merveilleux 
o Module 1 : Des mots pour éviter des répétitions 
o Module 2 : Employer des pronoms pour éviter les répétitions 
o Module 3 : Comprendre la consigne et préparer la rédaction 
o Module 4 : Ecrire le conte 
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Contenu détaillé du parcours 
  
Le parcours donne lieu à de nombreuses écoutes de contes. On peut 
proposer aux élèves l’écoute seule ou l’écoute avec le support écrit, ou 
encore la lecture seule. Plusieurs contes sont proposés sous forme de vidéos. 
Tous les contes sont extraits de la plateforme conte-moi. Le professeur 
pourra y puiser d’autres contes pour prolonger le travail proposé dans les 
modules. Les élèves allophones peuvent se voir indiquer des écoutes 
complémentaires en fonction de leur niveau. 
Le parcours commence par des paliers d’écoute qui ont pour objectif de faire 
acquérir du vocabulaire. Différents modules sont ensuite proposés pour 
permettre la compréhension de la typologie des contes. La typologie des 
contes est un axe d’étude aussi bien au CM qu’en 6e. Ce sont des 
connaissances qui serviront ensuite au cycle 4 et au lycée. 
Le dernier palier a pour objectif de faire rédiger un conte merveilleux. 
Réalisée en binôme, cette tâche est préparée par plusieurs modules qui 
guident les élèves de façon précise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
C’est un parcours qui peut être utilisé par un professeur des écoles ou par un 
enseignant de français, pour favoriser l’inclusion des élèves et consolider les 
bases linguistiques. 

Objectifs poursuivis :  
Ce parcours aidera les professeurs des écoles et les professeurs de français au 
collège à intégrer des élèves allophones. Il s’adosse à un thème du programme 
de français qui est présent du CM1 à la 6e. Il revient sur le lexique des qualités et 
des défauts. 
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Palier 1 : Découvrir un conte merveilleux 
 
Ce palier permet de découvrir un conte merveilleux grâce à une vidéo qui 
facilite l’accès au texte pour les élèves allophones. 
Les élèves apprennent aussi ce qu’est un conte merveilleux et repèrent les 
éléments surnaturels dans des contes merveilleux. 
 
 
 

• Module 1 : Le taureau bleu, écoute d’un conte breton et activités de 
compréhension 

Le taureau bleu est une version bretonne de Cendrillon. Plusieurs 
activités sont proposées pour vérifier la compréhension des grandes 
lignes du récit. 
 
 
 
• Module 2 : Les différentes versions du conte (comparaison entre le 

taureau bleu et Cendrillon) 
Les élèves travaillent d’abord sur un résumé de Cendrillon, ce qui leur 
permet de se rappeler l’histoire. Puis ils comparent les deux contes. A 
l’issue de ce module, on peut demander aux élèves allophones s’il existe 
dans leur tradition nationale un conte qui présente des ressemblances 
avec Cendrillon. Si c’est le cas, ils pourront le raconteur à leurs camarades. 

 
 
 

• Module 3 : Le surnaturel dans les contes merveilleux, repérage du 
surnaturel dans le taureau bleu et d’autres contes 

On commence par travailler sur une liste d’événements surnaturels et on 
repère ceux qui sont présents dans le taureau bleu. 
Puis les élèves cherchent des éléments surnaturels dans des contes de 
leur tradition nationale. Au terme de ce module, un échange entre les 
élèves permet de mettre en commun les réponses. Ce peut être 
l’occasion de découvrir des variantes de contes connus des élèves de la 
classe dans la culture nationale des élèves allophones. 
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Palier 2 : Les qualités des personnages de conte 
 
Dans ce palier, les élèves découvrent un autre conte merveilleux. 
Ce palier permet aussi aux élèves d’acquérir le lexique des qualités et des 
défauts. Ils utilisent ces mots pour caractériser les personnages du conte et 
pour se présenter eux-mêmes. 
 
 
 

• Module 1 : Les qualités des personnages du taureau bleu 
Ce module permet de travailler sur le lexique des qualités et des défauts. On 
identifie les qualités et les défauts des personnages du taureau bleu. On 
acquiert du vocabulaire en apprenant les antonymes des qualités et défauts. 
A la fin du module, les élèves font la liste de leurs qualités et de leurs défauts.  
A partir de ce cette activité, on peut demander aux élèves allophones de se 
présenter en utilisant le vocabulaire qu’ils ont découvert dans le module. 
 
 
 

• Module 2 : Les qualités du héros dans un conte de la tradition rom 
Ce module permet de découvrir un conte de la tradition rom. Les élèves 
repèrent les qualités et les défauts du personnage. La caractérisation du 
héros est plus complexe dans ce conte que dans le taureau bleu. Cela 
permet d’étendre les acquisitions de vocabulaire et d’apprendre à rédiger 
un portrait. 
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Palier 3 : A quoi servent les contes ? 
 
Ce palier permet d’initier les élèves à la typologie des contes. 
Les élèves découvrent trois nouveaux contes appartenant à des cultures 
différentes. Cette découverte offre la possibilité de faire le lien avec les 
cultures d’origine des élèves allophones. 
Cette réflexion sur les visées des contes permet de faire comprendre aux 
élèves les différentes raisons qui poussent à raconter des histoires et à les 
transmettre de génération en génération. 
 

• Module 1 : Les contes d’avertissement 
Les élèves écoutent et regardent la vidéo d’un conte d’avertissement, la 
princesse orgueilleuse. Le travail sur qualités et défauts sert d’amorce à 
l’étude de ce conte du Mali. Puis on analyse le dénouement et on repère 
l’avertissement donné par le conte. On découvre que cet avertissement 
revêt plusieurs dimensions. Cette dernière étape du module permet de faire 
travailler sur l’expression de l’ordre et de la défense. 
En prolongement du module on peut faire écouter en classe ou à la maison 
d’autres contes d’avertissement de conte-moi. On peut aussi demander aux 
élèves allophones de dire s’ils connaissent des contes d’avertissement dans 
leur culture d’origine. 
 

• Module 2 : Les contes moraux 
Les élèves écoutent et regardent un conte moral venu de Mauritanie, le 
diable et la beauté. Ce conte est plus complexe dans sa progression narrative 
que les précédents. Les élèves commencent donc par replacer des mots 
dans un résumé de l’histoire. Puis ils repèrent les qualités morales de 
l’héroïne. Enfin ils recherchent les deux morales du conte. 
En prolongement du module on peut faire écouter en classe ou à la maison 
d’autres contes moraux de conte-moi. On peut aussi demander aux élèves 
allophones de dire s’ils connaissent des contes moraux dans leur culture 
d’origine. 
 

• Module 3 : Les contes explicatifs 
Les élèves lisent et écoutent un conte haïtien, Comment les ânes apparurent 
en Haïti. 
Le module commence par des questions de compréhension. Puis on 
analyse la dimension explicative du conte. 
En prolongement du module on peut faire écouter en classe ou à la maison 
d’autres contes explicatifs de conte-moi. On peut aussi demander aux élèves 
allophones de dire s’ils connaissent des contes explicatifs dans leur culture 
d’origine. 
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Palier 4 : Ecrire un conte merveilleux 
 
Le palier final permet aux élèves d’écrire à deux un conte merveilleux. 
On commence par s’exercer à raconter en évitant les répétitions. 
Puis on prépare la rédaction grâce à un travail guidé sur la consigne. 
 
 

• Module 1 : Des mots pour éviter des répétitions 
Dans le premier module, on apprend à varier son vocabulaire. On remplace 
en contexte le verbe avoir par des verbes de même sens. On apprend à 
employer des synonymes de beau/belle. On remplace un mot par le 
synonyme qui convient dans des extraits de contes. 
 

• Module 2 : Employer des pronoms pour éviter les répétitions 
Une première série d’exercices permet d’apprendre à manipuler les 
pronoms personnels, les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. 
Puis on s’exerce à utiliser les pronoms pour éviter les répétitions dans des 
extraits de contes. 
 

• Module 3 : Comprendre la consigne et préparer la rédaction 
Dans ce module les élèves analysent un sujet de rédaction : Avec ton voisin, 
tu vas écrire un conte merveilleux. Tu choisiras un héros, le thème de sa 
quête, un objet merveilleux, un personnage qui viendra en aide au héros, 
un obstacle qu’il devra surmonter. Tu écris ton récit au présent. Il comporte 
trois parties : la situation initiale, une péripétie et un dénouement. 
Un questionnaire permet de s’assurer que tous les aspects du sujet sont bien 
compris. 
Puis les élèves sont guidés pas à pas dans le choix des personnages, des 
objets, des obstacles, du dénouement. Cette phase de travail doit les 
entraîner à se préparer avant d’écrire. Comme elle se fait en binôme, on 
constituera des groupes avec un élève allophone et un élève dont le français 
est la langue maternelle. La phase de préparation est en effet propice à des 
échanges oraux simples. 
 

• Module 4 : Ecrire le conte 
La rédaction se fait en trois temps. Chaque étape est guidée par des 
questions afin d’aider les élèves. Les élèves allophones sont accompagnés 
dans la phase de rédaction par un élève dont le français est la langue 
maternelle. 
 
Au terme du parcours on peut demander aux élèves de confectionner une 
boîte à histoire. Ils vont mettre dans une boîte qu’ils pourront décorer (boîte 
à chaussures par exemple) des objets ou des dessins représentant tous les 
ingrédients de leur conte (personnages, objets, éléments de décor). Ils 
s’aideront de ces accessoires pour raconter l’histoire à leurs camarades. 
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