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Littérature :
les contes traditionnels et
détournés
- Lecture de contes traditionnels
Lecture offerte et/ou lecture plaisir
Compréhension du conte

projet Contes
Et

Travail autour de la structure du conte : les 5
étapes.
- Création de cartes d’identité des

Wadja Lavater
Cycle 2 et 3

contes traditionnels (par groupe)
analyse des 5 étapes du contes
- Lecture plaisir de contes détournés

Projet d’écriture / Etude de la langue :
- Écriture d’un conte détourné :
utilisation des cartes personnages, événements... (cahier
d’écrivain)

Projet TICE :
- Traitement informatique des contes détournés
écrits par les binôme
- Fabrication d’un livre audio.

- Projet de création d’un conte détourné reprenant les
différents lieux, personnages, intrigues des contes
traditionnels : projet en bînome, plusieurs jets
Travail de syntaxe autour du passé simple et emploi de

(oralisation des contes produits via l’application
Book créator)
- Publication des contes oralisés sur le blog de
la classe

l’imparfait
Travail autour de l’enrichissement d’un écrit par des
repères spatio-temporels..

Projet Arts visuels : A la manière de Wadja Lavater
- Découverte du livre objet de Wadja Lavater : analyse et compréhension de la légende
- Réalisation d’un livre objet à la manière de Lavater : par binôme, illustrer le conte détourné inventé.
(sans contraire de techniques)
But : prêt des livres à l’école des Cp, ce1 pour leur faire découvrir l’auteur et nos contes (+la version
oralisée).

Situation Initiale
On découvre le héros.
Qui est-il ?
Où vit-il ?
Que chercher-t-il ?
Où se va-t-il ?
Evènement déclencheur
Le héros a un problème :
Que lui arrive-t-il ?
Qui veut lui faire du mal ?
De quelle manière ?

Les péripéties
Que va faire le héros pour
résoudre le problème ?

L'aide apporté au héros
Un personnage secondaire peut
parfois venir en aide au héros.
Qui vient l'aider ?
Comment l'aide-t-il ?

Le dénouement
La fin du conte :
Comment se termine
l'histoire ?
Qu'arrive-t-il au héros ?
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