
 
Niveau : 2

ème
  AM 

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

                                                d’un autre collège. »  
Séquence n°02: «  Je découvre la suite des événements du conte ». 

Activité : Préparation du projet ( 2
ème

  partie). 

Objectifs d’apprentissage : 
 

   -  Rédiger la suite des événements 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/ Poursuis ton projet :  

  

 

 

 

 

 

  

                 

 

 Etape deux : Ecrire la suite  des événements de ton conte  

          Dans la première séquence du projet, tes camarades et toi avez rédigé la situation 

initiale. Maintenant, vous allez  introduire l’élément modificateur et rédiger les différentes  

péripéties.         

          Pour cela vous allez  introduire un élément modificateur (un événement inattendu va se 

produire et modifier le comportement du héros). Cet événement est introduit par : un jour, une 

nuit, un soir, un beau matin, …        

            La mission du héros est très importante. Ex : « La boule de cristal » (Grimm), « le 

cheval du roi » (conte africain).   

          Avec tes camarades vous allez répondre aux questions suivantes :  
- Quelle mission doit-il accomplir ? (sauver quelqu'un des griffes du monstre, d’un danger de 

mort, …)             
- Quels lieux mystérieux va-t-il  visiter ? (entrer dans un lieu interdit, …)  

- Quelle rencontre va-t-il faire ?  

- Quels obstacles va-t-il devoir  affronter ?  

- Quels personnages s’opposeront  à la réalisation de sa mission (sorcière, ogre, monstre, …)   

- Quels personnages l’aideront  à réaliser sa mission ? (fée, mage, génie, ….) 

Toi et tes camarades, Vous allez 

poursuivre votre travail sur le projet 01. 

Il s’agit toujours de rédiger  un recueil 

de contes qui sera lu aux camarades  

d’un autre collège 

. 

Je poursuis 

mon 

projet 
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