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AAnniimmaatt iioonn  ppééddaaggooggiiqquuee  ::   MMoonnssiieeuurr   PPrr iieeuurr   
  

LLee  ccoonnttee  ::   pprraatt iiqquueess  oorraalleess  eett   ééccrr ii tteess  àà  ll ’’ééccoollee  
 
 

I. Le conte et l’école 
II. Développement de compétence orale et écrite 

III. L’écrit 
 
I- Le conte et l’école 
Le conte est un objet culturel. Il fait partie de notre patrimoine. Cependant il EST 
parfois porteur de certaines idées qui sont  à éviter à l’école (exemples : racisme, 
sexisme, relations au pouvoir). 
 Le contexte scolaire est important dans le choix des contes étudiés. Attention donc 
aux valeurs représentées dans le choix de ces textes.  
Les contes des milles et une  nuit même  s’ils sont adaptés aujourd’hui pour l’école, 
étaient    à l’origine très difficile à étudier dans l’enceinte de notre institution. 
Ce qui signifie également que le conte est vivant et s’adapte au public concerné. 
On parle de genre de conte à l’école. Ce qui implique un usage pédagogique 
réfléchi.  
 
Cinq genres possibles : 
1-Le récit animalier et conte de ruse 
Il développe la compréhension  de récits et la perception des états mentaux. 
 
2-Les contes  randonnées   développent les  liens de causalité 
 
3-Le conte des origines 
 
4-Les contes de sagesse/facétieux  : la vie, la mort, la solidarité. Des thèmes qui 
aident les enfants à grandir 
 
5- Le conte merveilleux  :  
Il évoque les rôles sociaux des personnages plutôt en lien avec une idéologie : conte 
de Perrault. Il faut donc être prudent. Ils font cependant partie de notre patrimoine 
culturel. 
 
II- Développement  de compétence orale et écrite 
 
Les récentes recherches font  état de 8 à 10% d’élèves en difficulté pour décoder en 
lecture code et de 15% des élèves pour  le traitement de l’information. 
 
A) Construire un statut de « compreneur » de récit 
La majorité des élèves ne comprennent pas le récit. 
Plusieurs difficultés sont à analyser :  
1- Les chaînes temporelles aux chaînes causales. 
 Les actions ne sont pas successives mais causales. 
 
2- La théorie de l’esprit : psychologie pragmatique  
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Les élèves n’identifient pas les  états mentaux des personnages : les sentiments des 
personnages – théorie cognitiviste d’origine  Anglo-Saxonne. 
Par exemple  l’élève de petite section  est dans l’incapacité de comprendre la notion 
de mensonge présent dans  « Roule Galette ».  
 
3-Les inférences-traitement de l’information 
Il faut comprendre que le texte dit autre chose que ce qui est écrit. 
Comment peux- tu vérifier que tu as bien compris l’histoire ? Il faut donc raconter 
l’histoire.  
Il faut aussi réfléchir à des activités langagières qui donnent à comprendre le texte. 
Par conséquent, demander à un élève la couleur du chien page ne sert à rien.  
Les questions projectives sont à privilégier. Il faut par conséquent mettre en  projet 
toute lecture de texte ou œuvre.  
 
B) Les inférences et la compréhension 
1- Les contes de randonnée obligent à structurer le temps. 
Exemples :  
-La poule a trouvé un grain. Objet manufacturé. 
-Les albums Didier Jeunesse « A petit peton ».  
-La grande faim du petit bonhomme avec la notion d’échange 
Les relations de causes à effets peuvent induire des échanges négatifs intéressants. 
-Les randonnées judiciaires : Elles permettent de  retrouver la chaîne des 
évènements. 
Exemple en CE2 : le procès de l’homme  et  le musicien de la ville de BREME 
Morale : Les hommes sont des ingrats. C’est quoi la gratitude ? 
Les rapports de force :  
Exemples les trois petits cochons. On ne peut pas jouer tout le temps ; 
Le principe de plaisir et le  principe de réalité sont difficiles à comprendre au CP.  
C’est pourquoi, l’enfant est obligé de redire ce qui vient de se passer. 
C’est donc anticiper : partir du connu pour aller vers l’inconnu,  « C’est comme…. ». 
  
2- Les contes  russes /les récits animaliers – 
Ils permettent un travail sur la  théorie de l’esprit/ lutte contre le fatalisme : faire 
raisonner, faire réfléchir : le compétent /bienveillant. 
 Il permet de distinguer :- le « pas compétent et pas bienveillant »= le loup 
                                       - le « bienveillant et compétent »= le petit poucet 
                                       - le « malveillant et compétent »= le renard 
 
3- L’interprétation et les inférences : 
Les fables et la morale nous interpellent sur  des choses de notre vie ou sur notre 
projet de vie. 
Elles aident  à comprendre.  Elles sont intemporelles donc aident à réfléchir sur la 
réalité. 
Ex : les animaux malades de la peste : Puissant ou coupable, la notion de pouvoir.  
Pour écrire des fables, il faut d’abord savoir la morale avant d’écrire la fable. 
Par exemple, les récits animaliers naissent dans des situations conflictuelles (Le lion 
= le roi). 
      Les protocoles interprétations : 
      - On propose des interprétations  
      - On propose plusieurs morales.  
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      - On propose des controverses  interprétatives. En quoi ça nous aide à mieux 
vivre? 
       
    Il faut donc faire réfléchir sur ces morales. 
 
4- Les contes à énigmes :  
    Exemples :  
-la jeune fille plus sage que le juge. 
La jeune fille propose des énigmes. Les personnages font leur le destin à travers la 
ruse, l’intelligence, la connaissance. 
Il faut donc faire comprendre  les comportements humains. Ce qui peut permettre de 
lancer des débats philosophiques. 
-Conte de sagesse Chinois.  
Ils permettent de réfléchir sur les problèmes de notre vie : la culture humaniste. 
 
III- L’écrit 
Une étude précise que plus le niveau d’étude de la mère est élevée plus la réussite 
scolaire de l’enfant est importante dès la première année de scolarisation. (B.Lahire : 
sociolinguiste). 
Un rapport linguistique au monde doit  « être capable de parler de ». 
Par exemple :  
Quand on demande à un élève de définir le mot « ombre ». Il en montre une et dit 
« c’est ça ». Il montre ce qu’il faut décrire linguistiquement. Il n’est pas dans les 
fonctionnements langagiers.  
Par conséquent, c’est le langage qui crée la langue.  Un enjeu fondamentale 
….L’enfant conteur …. 
Il faut gérer une situation langagière et  la ritualiser.  
Voulez vous que je vous raconte cette histoire ? On doit fréquemment raconter sans 
livre au moins une fois par semaine. (Imitation, modèle). 
L’Oralité est donc primordiale :  
-Elle insiste sur la chaine causale : Pourquoi ? Parce que? 
-Elle permet de faire dire au personnage ce qu’il pense.  
  
Il ne faut pas confondre avec l’invention d’histoire et la maîtrise du récit. Produire une 
histoire n’est pas raconter  une technique.  
Par exemple la correspondance scolaire permet d’envoyer des règles 
orthographiques sous forme d’énigmes. On l’a réécrit.  (Envoyer des récits, des 
règles orthographiques sous forme d’énigme…) 
Mais peux-t-on inventer une histoire?  Oui mais il faut une intention .C’est pourquoi il 
faut connaître la fin avant d’écrire l’histoire.  
Ce n’est pas la connaissance de la structure abstraite  qui fait la construction d’un 
récit. 
C’est le langage qui vient vers la langue. Enseigner  une mécanique du conte est 
intéressant  mais cela ne suffit pas. 
 
 
 
 


