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Thème de l’action : Création d’un conte par les élèves.

Description de l’action :
➢ En classe : travail de  préparation (seule).

étude et analyse du conte : images, vidéos, vocabulaire, grammaire, oral.

En amont, différents contes ont été étudiés en classe tels que « l’hyène et l’aveugle », « les
7 corbeaux » « le petit garçon aux grandes oreilles », « le petit chaperon rouge »…
Étape importante afin  de  comprendre  ce qu’est  un conte et  reconnaître  les  différents
éléments qui le constituent ( les caractéristiques, les personnages, la morale..)
Découverte  également  de  contes  issus  d’autres  cultures et  échanges avec  les  élèves.
beaucoup d’histoires  ont  été  regardées  et  écoutés  par  le  biais  de  vidéo  puis  ensuite
expliquées lors d’un échange oral avec les élèves. Des activités  écrites autour de l’histoire
regardée ensemble  étaient données aux élèves  ainsi la grammaire, le lexique ont pu être
abordés dans ce thème. Toujours avec le souci de donner une pédagogie différenciée à
l’écrit, mais commune à l’oral.
Lors  de  séances  lecture  au CDI, je  leur  ai  lu  différents  contes,  quelquefois  les  élèves
pouvaient lire un passage chacun à leur tour ; échanges ensuite à l’oral afin de voir ce qui
avait été compris ou non.
Travail de préparation de 4 semaines à 5 semaines.

➢ Au CDI : en coopération avec Mme Faure, documentaliste.
            Invention du conte , illustrations.

A partir d’images correspondant au thème du conte tels que les personnages, les êtres
imaginaires,  les  épreuves…..les  élèves  ont  commencé  à  mettre  en  place  les  éléments
nécessaire à la création de leur histoire. Tous les élèves participaient,  l’oral était ainsi
travaillé, de celui qui disait un mot à propos de l’image à celui qui pouvait déjà imaginer
une petite histoire à partir de l’image choisie.

Quand  ce  travail  fut  terminé  (2  à  3  séances),  les  élèves  plus  autonomes  (ayant  déjà
progressé  dans l’apprentissage  du français)   ont  commencé à  inventer  une  histoire  à
partir des éléments qu’ils avaient mis en place : le choix du héros, les bons, les méchants,
les épreuves, les lieux…
Ce processus de création a été accompagné mais en laissant toujours les élèves libres dans
leurs idées et choix concernant l’histoire du conte.
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Au fur et  à  mesure  de la  création,  les  élèves  qui  avaient  des  difficultés  étaient  mis  à
contribution pour faire les illustrations : travail assez fastidieux pour certains élèves qui
n’avaient jamais dessiné mais une occasion pour eux d’apprendre à observer, utiliser un
modèle ( que je leur donnais), tracer des lignes ou courbes...
Ainsi tous participaient et suivaient le cheminement de l’histoire ;  à la fin de la séance, ce
qui avait été écrit par les élèves était lu à haute voix. Mme Faure et moi-même reprenions
quand il y avait des fautes trop importantes autrement l’histoire était vraiment celle qu’ils
avaient imaginée avec leurs mots.

L’histoire terminée, ce fut la correction et ensuite la mise en page.

➢ Confection du livre :

Quand l’histoire fut terminée (corrigée et mise en page )  ainsi que les illustrations, les
élèves ont confectionné leurs livres. Atelier créatif grâce à Mme Faure : découpe, collage,
pliage,  décoration. Deux séances.

Objectifs de ce projet :

➢ Découvrir ce qu’est le conte
➢ Développer sa compréhension personnelle
➢ Savoir puiser dans son imaginaire
➢ Prendre des décisions
➢ Travailler en équipe
➢ Être méthodique
➢ Créer une trame
➢ Produire un écrit
➢ Illustrer à partir d’un texte
➢ Confectionner le support du conte

                                                                                                           

                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

illustration et texte

Livre fini.



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                      

Dernière séance: ici quelques élèves présentent leur création.

Exemples de livres réalisés par les élèves.
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