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FRANÇAIS
> LECTURE, ÉCRITURE

OBJECTIFS
  Se familiariser avec 
la langue écrite et la 
littérature, source de 
plaisir et de savoir
  Approfondir la décou-
verte de l’objet livre
  Apprendre à aimer 
les livres

COMPÉTENCES
Dire

  Exposer son point de vue 
et ses réactions dans un 
dialogue ou un débat en 
restant dans les propos 
de l’échange
  Rapporter un récit en 
se faisant clairement 
comprendre
  Justifier l’interprétation 
d’une illustration à 
l’aide des éléments 
présents dans l’image 
ou des situations qu’elle 
suggère

Lire
  Dégager le thème 
d’un texte littéraire
  Réinvestir ses connais-
sances liées à l’apprentis-
sage de la lecture

Écrire
  Avec l’aide de l’adulte, 
écrire collectivement 
un texte répondant à des 
consignes claires
  Utiliser correctement les 
marques typographiques 
de la phrase et du dia-
logue (points, majus-
cules, tirets, guillemets)

MATÉRIEL
1re phase

  Guide d’écriture suivant 
la trame typique du 
conte et/ou schéma 
narratif
  Photocopies de la fiche 
élève (p. 73)

2e phase
  Papier et crayon pour le 
secrétaire du groupe (ici, 
un adulte)

3e phase
  Ordinateur et traitement 
de texte
  Feuilles A5 pour chaque 
élève + feutres pour les 
illustrations
  Colle, rubans, marteaux 
et emporte-pièces pour 
l’assemblage du livre

> UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
 S’appuyant sur la pédagogie du projet, la 

réalisation d’un livre sur le principe du conte 
permet à l’élève de s’engager pleinement dans la 
construction des savoirs liée à un genre littéraire 
particulier (ici, le genre narratif) via l’organisation 
d’un texte tel que le récit imaginaire (le conte).
Outre la maîtrise de la langue, d’autres domaines 
d’apprentissage relevant des arts plastiques (pour 
les illustrations, l’organisation de l’espace du livre, 
les techniques de reliure), des nouvelles technologies 
(le texte est saisi sur ordinateur) et de l’éducation 
civique (travail en groupes) sont conviés.

> ORGANISATION

> L’organisation sera à adapter en fonction des 
moyens disponibles.

 Le groupe classe est scindé en 2 demi-groupes, 
qui travaillent parallèlement :
- le premier avec l’enseignant,

Cette fiche propose aux élèves de réaliser 
un livre à partir d’un conte qu’ils auront 
eux-mêmes écrit.

Réaliser un livre 
de conte
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Réaliser un livre 

EN RÉSUMÉ

>  Étude de la structure du conte (trame, langue…) 
à travers la lecture de plusieurs exemples.

>  Écriture d’un conte à partir des observations 
réalisées.

>  Mise en forme du texte : saisie à l’ordinateur, 
illustrations, mise en page, impression.

>  Finalisation du livre : réalisation de la couverture, 
assemblage des pages.
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- le deuxième avec un autre adulte,
sur 2 créations de conte différentes.

> Dans notre cas, il s’agissait de l’assistante 
d’éducation, mais un parent disponible sur la 
durée du projet pourrait éventuellement être 
sollicité.

Les adultes jouent ici le rôle de secrétaire.
 Ce projet de livre a été réalisé de février à juin 2009, 

sur une dizaine de séances, par des élèves d’une classe 
de CE1. Il a nécessité l’intervention et la participation 
de 3 adultes, en plus de l’enseignante :
- l’assistante d’éducation, à raison d’une heure à 
une heure et demie par semaine ;
- l’intervenante spécialisée dans le domaine de la 
reliure du livre, sur 2 matinées du mois de juin ;
- et un parent d’élève, ponctuellement, sur le même 
créneau que l’intervenante spécialisée.

> PHASE 1 : OBSERVATION D’UN CONTE

La structure d’un conte
Objectif

 Dégager les différents éléments de la structure 
du conte.

Déroulement
 Après la lecture de plusieurs contes traditionnels et 

contemporains, les élèves doivent repérer et dégager 
les différents éléments de la structure d’un conte :
- Début : les héros, les lieux, le problème 
déclencheur.
- Milieu : l’action (quête ou malheur), les aides, 
les obstacles, les objets magiques…
- Fin : la résolution du problème, le dénouement.

 S’ensuit l’élaboration collective d’un tableau 
récapitulatif en vue de faire ressortir le schéma 
narratif d’un des contes étudiés.

Les inducteurs
Objectif

 Repérer les inducteurs (connecteurs spatio-
temporels, logiques…).

Déroulement
 On distribue aux élèves la fiche élève où figure 

la trame d’un conte (Le garçon qui criait au loup) 
présentée sous la forme de 8 extraits mélangés. 
L’exercice consistera à :
> Découper les différents extraits.
> Les placer dans l’ordre chronologique (travail de 
groupe).

 Les élèves devront ensuite :

> Justifier oralement le puzzle reconstitué. 
Quels indices les ont aidés ?
> Collectivement, repérer et lister les indices de 
début, de milieu et de fin.
> Remarquer l’utilisation du passé.
> Constituer une affiche avec la liste des inducteurs.

Les temps de conjugaison
 Des séances décrochées visant à connaître et 

utiliser les différents temps de conjugaison du conte 
sont organisées. Les élèves doivent relever et classer 
les verbes conjugués, étudier à cette occasion les 
conjugaisons (imparfait et passé simple) ainsi que 
la concordance des temps.

Élaboration et/ou utilisation d’un guide 
d’écriture
Objectif

 Élaborer/utiliser un guide d’écriture.

Déroulement
 Selon le temps disponible, il s’agit de construire 

avec les élèves (ou de leur fournir) une synthèse 
collective des éléments afférents :
- à la trame du conte (vus dans les séances 
précédentes) ;
- à la langue.

> PHASE 2 : ÉCRITURE D’UN CONTE

Le début du conte
Objectif

 Écrire un texte narratif sur le principe du conte.

Déroulement
 En utilisant le guide d’écriture, par demi-groupe, 

les élèves doivent inventer un début de conte avec 
présentation du héros, du lieu et du problème. Puis :
- Échange d’idées au sein de chaque demi-groupe.
- Écriture de la suite avec introduction des aides et 
des objets magiques, en tenant compte de ce qui a 
déjà été écrit.

 Par groupe, les élèves chercheront ensuite des 
mots (dictés à l’adulte) pour enrichir la description 
du personnage principal (comment est-il ?) et de 
l’endroit où il vit.

Le milieu du conte
Objectif

 Écrire le milieu du conte.

Déroulement
 Même démarche que précédemment. Des activités 

décrochées sur la grammaire et l’orthographe 
peuvent également être organisées.

Réaliser un livre de conte
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NOM : DATE :

> 1)  Reconstitue la chronologie du conte en notant dans ce tableau 
la lettre correspondant à chaque extrait.

1 2 3 4 5 6 7 8

D

A. Et c’est exactement ce que fit le loup !

B. Environ une semaine plus tard, le jeune homme qui s’ennuyait de nouveau grimpa sur la 
colline et se remit à crier : « Au loup ! Un loup dévore le troupeau ! »

C. Mais pas un villageois ne bougea… « Encore une vieille farce ! dirent-ils tous. S’il y a un vrai 
loup, eh bien ! qu’il mange ce menteur de berger ! »

D. Il était une fois un jeune berger qui gardait tous les moutons des habitants de son village. 
Certains jours, la vie sur la colline était agréable et le temps passait vite. Mais parfois, le jeune 
homme s’ennuyait.

E. Enfin, un soir d’hiver, alors que le berger rassemblait son troupeau pour le ramener à la 
bergerie, un vrai loup approcha des moutons… Le berger eut grand peur.

F. Une nouvelle fois, les villageois se précipitèrent pour le secourir. Mais point de loup, et rien que 
le berger qui se moquait d’eux. Furieux de s’être fait avoir une deuxième fois, ils redescendirent 
au village. Le berger prit ainsi l’habitude de leur jouer régulièrement son tour… Et chaque fois, 
les villageois bondissaient sur la colline pour trouver un berger qui riait comme un fou !

G. Ce loup semblait énorme, et lui n’avait que son bâton pour se défendre… Il se précipita sur 
la colline et hurla : « Au loup ! Un loup dévore le troupeau ! »

H. Un jour qu’il s’ennuyait particulièrement, il grimpa sur la colline qui dominait le village et 
il hurla : « Au loup ! Un loup dévore le troupeau ! » À ces mots, les villageois bondirent hors 
de leurs maisons et grimpèrent sur la colline pour chasser le loup. Mais ils ne trouvèrent que 
le jeune garçon qui riait comme un fou de son bon tour. Ils rentrèrent chez eux très en colère, 
tandis que le berger retournait à ses moutons en riant toujours.

> 2)  Reconstitue ensuite le puzzle du conte en découpant et collant  
dans l’ordre les 8 extraits sur une feuille. Colorie en bleu clair 
le début du conte, en jaune le milieu et en vert la fin.

Le garçon qui criait au loup
d’après Ésope
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La fin du conte
Objectif

 Écrire la fin du conte.

Déroulement
 Même démarche que précédemment.

> PHASE 3 : LA FABRICATION DU LIVRE

Saisie du texte
Objectif

 Saisir le conte « au kilomètre ».

Déroulement
 Le texte manuscrit (ou imprimé) est découpé en 

fonction du nombre d’élèves présents dans chaque 
groupe. De cette façon, chacun aura une partie à 
saisir en autonomie sur traitement de texte, à partir 
de sa propre production d’écrit.

Choix de la mise en page
Objectif

 Découvrir les différentes polices et tailles de 
caractères disponibles pour la mise en page.

Déroulement
 En groupe, l’enseignant propose de déterminer 

précisément une mise en page pour le conte 
(positionnement du texte, choix de la police, 
de la taille des caractères et des éventuels effets 
graphiques pouvant s’appliquer au texte).
Différents essais sont réalisés à l’aide de feuilles de 
papier au format choisi et d’une des phrases saisies 
à l’ordinateur.
Après expérimentations, les élèves choisissent leur 
propre police, mais avec une taille commune, pour 
faciliter l’impression et la reprographie ultérieure 
du texte.

Produire une illustration du texte
Objectif

 Illustrer de façon adéquate la portion de texte 
saisie sur ordinateur.

Déroulement
 Chaque élève est invité à illustrer (en utilisant des 

feutres) sa portion de texte sur une feuille A5.
C’est ensuite au groupe de valider la pertinence de 
chaque dessin, en argumentant : par exemple, y a-t-il 
des éléments manquants ? Lesquels ?

Création de la couverture  
et de la quatrième de couverture
Objectif

 Trouver une illustration pour la première et 
la quatrième de couverture.

Déroulement
 Par demi-groupe, les élèves choisissent un titre, 

éventuellement un nom d’auteur collectif, une mise 
en page et une illustration pour la couverture.
Ils définissent également le contenu et l’apparence 
de la quatrième de couverture.
Entre 2 séances, l’enseignant imprime (ou fait 
imprimer) en couleur le conte créé au sein de son 
groupe : un exemplaire pour chaque élève.

Assemblage du livre
Objectif

 Relier le livre.

Déroulement
 L’assemblage du livre a été réalisé grâce à 

l’intervention d’une spécialiste de la reliure qui a 
animé un atelier avec le groupe classe sur 2 séances 
avec l’aide de l’enseignante, de l’assistante 
d’éducation et d’un parent d’élève. Cela a permis 
aux élèves de découvrir des techniques différentes 
d’encollage et d’assemblage.

 Toutefois, il est envisageable de relier le livre sans 
intervenant extérieur. L’ensemble des pages réalisées 
est présenté aux élèves auxquels l’enseignant pose la 
question de l’assemblage (« Comment allons-nous 
les faire tenir ensemble ? »). Parmi les différentes 
techniques qu’ils connaissent (coller, scotcher, nouer, 
agrafer, coudre, etc.), les élèves devront proposer 
une solution répondant aux contraintes de la lecture 
(assembler durablement, permettre une lecture 
aisée, etc.).
Après expérimentation, ils réaliseront l’assemblage 
définitif selon la technique retenue au cours d’ateliers.

Réaliser un livre de conte
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