FICHE PROJET D’UN PEAC AUTOUR DU CONTE

INTITULE DU PROJET

Les dévoreurs de contes
DESCRIPTIF DU PROJET

C’est un projet réalisé à partir de contes et de récits merveilleux
de l’Antiquité.
Cette action s’inscrit dans le programme de Français et servira
de trame aux autres enseignements.
OBJECTIFS

1- Fréquenter
- Se rendre au CDI, à la médiathèque, dans une librairie.
2- Pratiquer
- Découvrir et choisir des œuvres
- Mettre en place des ateliers d’écriture d’un conte individuelle/
collective avec un auteur de littérature de jeunesse
- S’initier à l’art du conteur
- S’approprier
- Lire à voix haute le conte
- Mettre en scène certains des contes écrits, lus par les élèves
DATES

- Période : sur l’année scolaire
- Durée : à défi nir en fonction des activités menées
PARTENAIRES IMPLIQUES
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- Acteurs culturels : médiathèque, librairie, théâtre, compagnie,
etc.
- Auteurs, illustrateurs, comédien, conteur, musiciens, etc.
LISTE D’ACTIVITES PRESSENTIES

Education nationale
- Prolonger le travail sur les textes antiques en latin par
exemple
- Contextualiser en histoire d’un point de vue culturel et
historique
- Ecrire une chanson, un refrain en musique pour rythmer le
conte
- Elaborer un album à partir des contes en arts plastiques
- Créer un décor en arts plastiques pour la mise en scène des
contes
Médiathèque
- Mettre en place des visites à la médiathèque pour que les
élèves l’identifient comme lieu ressources, comme lieu de
pratiques artistiques et comme lieu de restitution
- Mettre en place un comité de lecture avec la médiathèque
- Mettre en place des ateliers créatifs et ludiques sur la
thématique
- Assurer la complémentarité avec les artistes invités
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