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enseignante au  

3e cycle. 



Le conte classique 
  Univers merveilleux 

  Pas de temps ou de lieu 

donné 

  Personnage magique 

  But moral 



Tradition orale 

  Perrault : embellit et modifie 
  Grimm : conservent un 

caractère plus dur 
  Anderson : n’utilise pas le 

conte populaire 



L’intérêt pédagogique 
  La construction d’une culture littéraire 

  Une lecture littéraire à divers degrés 

  La mise en relief de technique 

d’écriture 

  Un tremplin pour des projets 

d’écriture 

  Le plaisir de lire 



Conditions gagnantes 

  Identification du conte source 

  Interventions ciblés 

  Lecture en réseau 

  Production d’écrits 





Lecture en réseau 
Éléments d’analyse: 
  Le thème et le message 
  La structure du récit 
  Les personnages 
  Le vocabulaire 
  Les habiletés de l’auteur 
  Les illustrations 



Projet d’écriture 
  Plan du récit source selon le 

schéma en 5 temps. 
  Comprendre la structure de 

base. 
  Choisir à quel endroit  

    on veut intervenir. 



Procédés de détournement 

Cadre spatio-temporel: 

  Changer l’époque 

  Changer le lieu 

  Changer le lieu et l’époque 





Procédés de détournement 

Les personnages: 
  Renverser les stéréotypes 
  Ajouter de nouveaux 

personnages 
  Transformer le mode  

    de narration 



2. L’ouragan 

3. La grande 
bouffe 





Procédés de détournement 

La trame narrative: 
  Inverser les rôles 
  Écrire l’avant, le pendant ou 

l’après 
  Lire l’histoire dans l’histoire 
  Transposer dans un        

autre genre 







3. Horreur 





Procédés de détournement 

Les contes mélangés: 
  On brise les barrières et on 

mélange tous les éléments des 
contes, on crée des 
rencontres ou on utilise         
le conte comme            
soutien. 









Lecture interactive 
Fragmenter le récit en 3 ou 4 parties.  
  1ere partie: questionner à savoir quel 

est le conte source, ce qui est 
semblable et différent.  

  2e partie: Prédire comment les 
personnages feront face au 
problème. S’appuyer sur le conte 
source. 



Lecture interactive 
  3e partie: Reconnaître les 

procédés de l’auteur et identifier 
où il est intervenu dans l’histoire. 

  4e partie (fin): S’interroger sur 
l’intérêt et le but du détournement. 
Identifier les personnages 
provenant d’autres              
contes s’il y a lieu. 



Écriture créative 
  Cartes à tâches 
  Piger des contes 
  Piger des contraintes 
  Mélanger les contes 
  Écrire à la manière d’un 

personnage 
  Transmettre un message 



En résumé 
  Se rappeler de bien travailler le 

conte classique avant de 
s’attaquer aux contes réinventés. 

  Apprécier le travail des auteurs 
comme modèles avant l’écriture. 

  Utiliser une variété de livres        
et de procédés. 

  Avoir du plaisir! 


