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PROGRAMME DE 2EME ANNEE DE LICENCE
CONTES ET RECITS (12h plus 8h pour conte et poésie au cinéma)
Cet enseignement sera proposé sous forme de trois « séquences »
 Séquence 1 sur le conte en général et le conte merveilleux en particulier
 Séquence 2 : le conte oriental
 Séquence 3 : conte et poésie au cinéma. Approche de l’écriture cinématographique
du conte
Objectifs pédagogiques :
construire une culture propre, une culture littéraire du conte et sur le conte
disposer d’une solide connaissance de la diversité du genre, pour pouvoir ensuite s’y
promener avec aisance et exploiter tout type de conte, y compris les contes
appartenant au folklore khmer.
maîtriser les spécificités du conte traditionnel ou populaire et en particulier le
schème narratif.
Objectifs d’élaboration de cours (pédagogie de l’enseignement)
Apprendre à choisir un corpus de textes pertinent en vue d’un cours.
Elaborer des exercices adaptés à un objectif défini.
Construire une séquence de cours progressive et riche.
Pédagogie de l’enseignement de la matière :
 Eléments de cours sur chacun de ces types de contes, repères généraux.
 Approche générale et introductive sur le corpus proposé (les auteurs, la nature des
contes, le contexte géographique et historique).
 Analyse de micro séquences de cours ou d’éléments de cours (contenus, mais surtout
exercices proposés, en particulier pour élaborer un récit).
Méthode (s)
Pour apprendre à élaborer un cours, il faut d’abord disposer d’un matériau.
Des matériaux sur le conte seront fournis pour permettre aux enseignants de disposer de ces
repères. Mais aussi un corpus, en vue de disposer d’une culture, d’une « bibliothèque » dans
laquelle puiser lorsqu’ils feront un cours sur le conte. Et dans laquelle ils pourront se repérer
pour choisir avec discernement le corpus le plus approprié.
Un corpus de contes (courts) leur sera fourni très vite. Avec une introduction orale pour
chacun des contes afin d’en faciliter la lecture ultérieure.
Chaque participant aura à lire un conte parmi le corpus de textes proposés, il devra en
identifier le genre et les caractéristiques principales, en restituer l’histoire sous la forme
d’une fiche de lecture, brève et orientée vers l’exploitation de cette lecture pour un cours
possible.
Au début de chaque séance, les enseignants présenteront ce travail oralement, en essayant de
proposer une orientation de cours possible. Les présentations s’échelonneront sur les trois
séances.
Pratique de l’écrit et réalisation de cours : pour chaque séance des exercices en lien avec le
corpus seront proposés aux enseignants – lexique, compréhension, grammaire, outillage
didactique - seront proposés aux enseignants, en lien toujours avec les problématiques et les
thématiques du cours et avec le corpus, pour les réaliser eux-mêmes (et donc disposer de la
correction), mais aussi pour analyser leur pertinence en vue de la préparation d’un cours
(didactique).
Apprendre à écrire aux étudiants :
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En s’appuyant sur les acquis et toujours sur un corpus, il faudra essayer d’écrire un conte
(ce que l’on peut demander aux élèves, il faut donc en connaître la difficulté) et constituer
un cours intégral, en exploitant un corpus d’exercices proposés, un outillage didactique.
L’écriture du conte se fera chaque fois en choisissant un thème, une structure, un genre de
conte, et en travaillant sur un mode d’encadrement de l’écriture du conte pour pouvoir en
vérifier l’intérêt et l’efficacité. Cela ne donnera pas nécessairement lieu à un conte rédigé
intégralement, mais permettra aux enseignants de se mesurer à tel ou tel aspect de la
dimension rédactionnelle (construction, structure narrative, imagination déployée, univers de
fiction choisi etc…)
Travail à élaborer
A la fin de la séquence sur le conte, chaque intervenant (ou par groupe de deux) constituera
une proposition de cours à présenter à tous, (ensemble corpus, point de langue et exercices
proposés aux élèves, ainsi qu’une proposition de contrainte d’écriture) et chacun pourra ainsi
disposer d’une séquence réalisée sur un point précis parmi ceux suggérés ci-après :
Préparer un cours axé sur un point de langue (les fonctions dans la phrase,
l’alternance imparfait-passé simple, un point de lexique, le complément de lieu…)
Préparer un cours axé sur l’écriture d’un conte (comment choisir le thème, comment
aider les élèves, quel guidage mettre en place ?
Préparer un cours axé sur la narration et le récit (exploiter le schème narratif avec
pertinence
Préparer un cours axé sur la découverte d’un type de conte (ce qui implique de
pouvoir présenter l’ensemble des types de contes qu’on aura vu)
Préparer un cours axé sur l’aspect « écriture »
Préparer un cours axé sur le développement de l’imagination
Au terme de cet enseignement, chaque participant devra finaliser un cours qu’il aura conçu
(avec l’aide de l’enseignant) le présenter devant ses camarades.
Chaque plan de cours devra présenter des objectifs clairs, s’appuyer sur un corpus choisi
avec rigueur et pertinence, et des exercices programmés – lexique, syntaxe, compréhension
travail d’expression et d’écriture.
Un exemple type sera fourni.
Tous les participants devront disposer de la séquence réalisée par chaque membre du
groupe.
Ce fascicule pourra être enrichi des propositions des enseignants.
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SEQUENCE 1

LE CONTE EN GENERAL

ET LE CONTE
MERVEILLEUX
EN PARTICULIER
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SOMMAIRE
SEQUENCE 1

le conte d’ici et d’ailleurs

Présentation
Diversité du conte et conte merveilleux
Repères : les types de contes… les caractéristiques du conte
Le conte animalier, le conte explicatif
Lexique
L’homme coq
Le corbeau et la civette
Ecriture du conte (première approche)
Langue et expression
Le conte
Repères
Conte en kit
« Il était une fois »
Commencer un conte, identifier, continuer
« L’enfant de la chance »
Exemples et rappels
« La clé des contes »
Ecrire un conte (page d’exercices)
Quelques descriptions enchanteresses
Ecrire
Ecrire

p. 2 à 5
p. 6
p. 8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 13
p. 14
p. 15
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19
p. 20
p. 21
p. 22

Le conte merveilleux : Grimm et Perrault
Cendrillon
Texte 1 Grimm

p. 25
p. 26

Grimm et Perrault, approche comparatiste
Pages didactiques 1 et 2
Page de grammaire
Ecrire
Les niveaux de langue
Languet expression
L’écriture longue d’un conte
Grammaire (groupes essentiels/groupes facultatifs)
Langue et expression
Ecrire : aide à la rédaction

p. 27 et 28
p. 29 et 30
31
p. 31 bis-32
p. 33
p. 34
p. 35
p. 36
p. 37
p. 38
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( Les différentes d.éfinitions proposées par le dictionnaire
pour « merveilleux » sont :

• adj. Qui suscite l'admiration par ses qualités extraordinaires.
exceptionnelles.
• n.rn. 1, Ce qui s'éloigne du cours orçlinaire des choses: ce qui
parait miraculeux, surnaturel.

)

1

2. Intervention de moyens et d'êtres surnaturels dans une œuvre
littéraire. en particulier dans le conte et dans l'épopée.
Anode extrait du P<1it LorouJS< illunrl, Larousse, 2008.

D Trouvez le sens du mot « mer
veilleux», d'après le contexte. dans la
phrase : « En classe. nous avons étudié
le merveilleux. à travers des contes. »
f) Le mot « merveilleux» est-il un
adjectif ou un nom dans la phrase pro
posée (contexte)?
0 Quelle définition faut-il immédia
tement éliminer? pourquoi?
0 Quel élément de la définition choi
sie permet d'affirmer que c'est la
bonne définition?

• Le sens général d'un mot qu'on trouve dans le dictionnaire est le sens le plus courant: sa défini
tion apparait en premier si le mot a plusieurs sens.
• Un mot est employé dans un contexte (une phrase. un ensemble de phrases. un texte) qui permet
de choisir le sens du mot parmi tous les sens proposés par le dictionnaire.

Le dicti.onnai.re

J

�. :���_mple -:...:
'éiilç�t � mJil 1. Qui est sous l'empire d'un pouvoir rnagiq�
. 2. Extrêmement heureux: ravi. Je suis en�hantée de V<;JUS revoir.�
ùvoir ma ique:
10n
ENCHANTEMENT
n
u:mo
procédé employé à cette fin. Comme par enchahtef!1ent : de façon inattendue. quasi ....� re
iraculeuse. 2. Ce qui charme. suscite ·Ün plaisir êxtrême.
ne personne e nchantée
ce , "të était im en1�n�te;m�e n t: 3 . État d u
�avissëm . t' émérvëiilemêrit.� ;.. ; ;, � ;· � ; � ; � : � : � � = � �: ------rEl!Jii!ilill\ilill
;;
;
: �
prononcer des formules magiques).
_ENCHANTER , (i1i
·
§.!ffi par des procédés magiques. d�s in�ntat(ons: ens?���ler._.,
°
'""'""".__.._1
2. Remplir d'un vif plaisir: charmer. ravir. Ç�e);!Ol)[l�.nquve(le [11 el).clJ.ao,t�.•
__, ---(

_______________________

Articlts extr>its du Pe,ic l;rousse illuwl, urou,,e, 2008.

(;lconnaître le sens d'un mot (sa défi�iti�
�article donne tous les sens du mot (champ séman
tique). les différents sens sont numérotés. Certaines défi
ni.t[ons sont accompagné� ,9:'-!n exemple.
a. Donnez le sens des mots süivants :
prodige • charme • sort • merveille • surnaturel •
irréel • advenir • maléfice.
b. Certains mots ont plusieurs sens. Employez-les dans
des phrases mettant en évidence leurs di_fférents sens.

Q.Trouver des synonyme�

Dans la définition du mot recherché. des mots de sens
très voisins sont employés.
Trouvez des synonymes des mots suivants :
manger • grand • navire • rapidement • esprit • lumineux
• colorer.

Q.Retrouver la définition
Quelle est la définition de chacun des mots suivants?
elfe • lutin • nain • troll.
- n. m. Personne de très petite taille.
- n. m. Génie de la mythologie scandinave. symbolisant
les forces de la nature.
- n. m. Petit démon f amilier d·esprit màlicieux ou taquin.
- n. m. Lutin des légendes scandinaves.

1/11 S'entraîner)

Q.classer par ordre alphabétique
Dans un dictionnaire. les entrées sont classées par ordre
. "''"'âiphabétique:
Classez les mots suivants par ordre alphabétique :
château • grotte • palais • forêt • étang • lac •
chaumière • bois • puits • cabane • gouffre.

•

Q.vérifier l'orthographe d'un mot
Pour cela. il faut chercher l'entrée : les verbes sont à
l'infinitif. les noms et adjectifs sont au masculin singulier.
Les féminins et pluriels irréguliers sont précisés à côté
de !"entrée.
Trouvez l'entrée correspondant aux mots suivants:
merveilleuse • princes • advint • comtesse • naquirent
• ravissait • vécurent • eurent.

Q.connaître la classe des mots
la classe des mots est indiquée en abrégé après !"entrée.
a. Recherchez la classe des mots suivants :
prodigieusement • magique • surnaturel • émerveillé •
émerveiller • émerveillement • merveilleux • magicien
• celui-ci.
b. Certains mots ont des classes différentes. Employez-les
dans des phrases mettant en évidence leurs différentes
classes.

T

CONTE EN KIT
( DEVELOPPER L’IMAGINATION –DISPOSER D’UNE GRILE D’AIDE A LA PRODUCTION D’UN CONTE)
Le héros

ceux qui s’opposent à lui

ceux qui l’aident

Un prince
Une princesse
Un pauvre paysan
Une bergère
Un enfant futé
Un vieux pêcheur
Un roi
Une servante
Un page
…………

un ogre
une sorcière
un nain
un géant
un diable
un dragon
un loup
…………………………
………………………..
…………………………..
…………………………….

une fée
un lutin
un génie
une biche
un magicien
un vieillard mystérieux
un bel oiseau blanc
…………………………..
…………………………..
…………………………….
…………………………….. ;;

Les lieux

Les actions

La mission

Une grotte
Une forêt
Un château
Une rivière
Une î le
Une fontaine
Une chaumière
…………………… ;
………………………

Triompher dans un combat
Changer d’apparence
Résoudre une énigme
Arrêter un enchantement
Surmonter sept épreuves
Poursuivre des créatures
Affronter des éléments naturels
……………………………………..
……………………………………

Délivrer une princesse
Tuer un dragon
Sauver une ville
Découvrir un secret
Retrouver un frère ou une sœur
Guérir les enfants du roi
Découvrir un trésor
………………………………
……………………………. ;;

1 Essayez de compléter le tableau
2 Choisissez un conte de votre choix et modéliser le selon ce tableau
3 Exemple peau d’âne

Il était une fois un roi qui avait une fille. Il veut l’épouser, mais c’est impossible. Elle demande l’aide de sa marraine qui lui conseille de demander au roi
son père un cadeau très rare.
D’abord, une robe couleur de lune, puis une robe couleur de soleil, puis une robe couleur du temps. Et chaque fois, il réussit, et chaque fois elle doit
exiger de lui un cadeau.
Alors la marraine lui conseille de demander la peau d’un âne que le roi aime particulièrement
Et le roi accepte. Alors elle s’enfuit, en emportant avec elle les trois robes et en se dissimulant sous la peau de l’animal. Elle devient une souillon dans le
royaume voisin. Et le soir, elle enlève la peau d’âne, revêt l’une de ses robes et se contemple dans son miroir.
Le fils du roi, attiré par l’éclat de la robe qui passe par la vitre, voit la beauté de la femme
.Imaginez une fin…

