
 
Niveau : 2

ème
  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  
Séquence n°01 : «  Je découvre la situation initiale du conte ». 

Activité : Préparation du projet ( 1
ère

 partie). 

Objectifs d’apprentissage : 
 

   -  Rédiger la situation initiale du conte à élaborer.  

   

 

                           Déroulement de la leçon du jour  
 

  I/ Rappel du contrat d’apprentissage : Le thème du  Projet 01  

                               

    Rédiger  un recueil de contes qui sera  lu aux camarades  d’un autre collège 
 

II/ Entame ton projet :  

  

 

 

 

 

 

  

                Pour cela, toi tes camarades et toi allez respecter un certain nombre de   

                                    recommandations, il s’agit de :  

1- Sélectionner  parmi les contes proposés  ceux dont vous pourrez vous inspirer.    

2- Tenir compte des différentes propositions pour :   

  Intituler le conte.  

  Introduire les personnages (roi, reine, prince, princesse,) ; les lieux (château, vieille 

demeure, village, pays, région….) ; le temps (lointain).   

 Préciser  les personnages qui vont aider le héros à réaliser sa quête (une fée, un mage,  

…), ceux  qui au contraire s’opposent à lui (une sorcière, un monstre, …). 

 

 

 Etape une : Ecrire la situation initiale de ton conte  

          Voici des éléments qui vont vous aider tes camarades et toi à rédiger la situation initiale 

du conte à élaborer. La situation initiale  devra commencer par une formule d’ouverture  que 

vous choisirez  parmi celles vues en séance  de vocabulaire. Le lieu où se passe l’histoire peut 

être : une forêt, une montagne, un château mystérieux, un village, …. Le héros ou l'héroïne de 

ce  conte peut être :  Un roi, une reine, un prince, une princesse, un paysan, un petit garçon, 

une petite fille orpheline, un   animal, … Des personnages gentils sur qui le héros va compter 

pour réaliser sa quête  comme : la fée, un vieillard à la barbe blanche, ...  Au contraire de 

méchants personnages qui s’opposeront à la réalisation de la quête comme : la sorcière, le 

monstre, le dragon, l’ogre, l’ogresse, … Seul l’imparfait de l’indicatif convient pour cette 

première partie du conte.  

Toi et tes camarades, Vous allez 

Il s’agit de rédiger  un recueil de contes 

qui sera lu aux camarades  d’un autre 

collège 

. 

J’entame 

mon 

projet 

commencer à travailler sur le projet 01. 
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