
Malle Contes  
 

 

CB : mallecontes 

 

 

 

Niveau : 7/12 ans 

 Durée : de 1 à 10 séances de 30mn 

L’idée de cette malle est de découvrir des contes.  

Malle adaptée aux centres de loisirs, écoles et bibliothèques. 

 

Contenu de la malle 

Les Séances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENU DE LA MALLE 

Bibliographie : 

- La couleur des oiseaux 

- Baba Yaga 

- Rafara 

- Le loup de la 135e 

- Pendant que le loup n’y est pas 

- Dans la gueule du loup 

- Les histoires du petit chaperon rouge racontées à travers le monde 

- La nuit du visiteur 

- Le petit chaperon rouge a des soucis 

- Chapeau rond rouge 

- Le petit chaperon vert 

- Le loup et le petit chaperon rouge 

- Loup poilu, y es-tu ? 

- Le Loup   

- C’est moi le plus beau 

- 1,2,3, Qui est là ? 

- Le loup obéissant 

- Les trois petits loups et le grand méchant cochon 

- Histoire du grand méchant poulet 

- Le loup sentimental 

- La vérité sur l’affaire des trois petits cochons 

- Loup gris 

- Je suis un loup 

- Grand loup et Petit loup 

- Le gentil facteur ou Lettres à des gens célèbres 

- Boucle d’or et les trois ourses 

- Le Vilain petit canard 

- IL n’y a pas d’autruches dans les contes de fées 

- Petit théâtre d’Ombres : Le chat beauté, le Petit chaperon rouge, Ali baba, le Petit Poucet, La belle 

au bois dormant 

- Le petit Poucet à l’usine à saucisses 

- Contes à jouer 

- Fais tes contes 

- Beaux contes de Grimm pour grands tableaux 

- La fabrique à histoires 

- Le super livre à inventer  des histoires 

- Le petit théâtre de La Fontaine 

- Tom Pouce 

Matériel : 

- Jeu  pêche à la ligne : 4 cannes à pêche ,21 images dans enveloppe cartonnées avec élastique. 

- Un jeu « Le jeu du loup » 

- Jeu des proverbes : 22 étiquettes 

- Story cubes max 

- Jeu de cartes fabriqué maison 

 



SEANCES : 

 

Mettre en scène les contes :  

Répartir les enfants en 5 groupes. Chacun doit préparer une représentation du petit théâtre, qui aura lieu 
1/séance. Au début de chaque séance, un des groupes prépare sa présentation, les autres joue à un jeu de 
la malle, en autonomie ou guidé. Au bout de 15mn, écoutez l’histoire du jour ! 

On peut aussi choisir de raconter un conte traditionnel avec le petit théâtre des contes en début de 
séance, puis les faire interpréter par les enfants, sans le texte, à la fin de la séance. 

Ou bien faire un des jeux à chaque séance et terminer par un théâtre d’ombre raconté par l’animateur… 

Autres jeux : 

Jeu des expressions : à l’aide des petites phrases disponibles dans l’enveloppe, associer une définition et 
une expression. 

La pêche à la ligne : chaque enfant pêche (à l’aide de cannes), une image. Il doit ensuite retrouver cette 
image dans les livres : Loup gris, c’est moi le plus beau, Histoire du grand méchant poulet, Grand loup et 
petit loup, La vérité sur l’affaire des trois petits cochons, Les trois petits loups et le grand méchant cochon. 

Jeu de la nuit du visiteur : 

Lire la nuit du visiteur 

Après lecture de l’album à voix haute, les enfants doivent trouver une rime pour inciter la mère-grand à 
ouvrir sa porte en citant son propre prénom. (Ex : C’est Justine ! Je viens en copine, pour vous donner des 
sardines. Pour entrer, quelle est la combine ??)  

L’histoire est de nouveau racontée ensuite (la bibliothécaire faisant la mère grand, les enfants tour à tour 
disent leur rime, avec leur prénom).  

Ils peuvent aussi se mettre à plusieurs pour faire une rime en choisissant un de leur prénoms, ou en en 
incluant plusieurs dans la phrase. 

Prolongement possible : illustrer sa rime par un dessin, et les rassembler en un livre. 

  

Découvrir les différents contes  

Pour les 7/9 : A partir du livre « Le gentil facteur »,  en leur faisant deviner de quel histoire est issu le personnage 
qui reçoit la lettre. On prend le temps de raconter / lire les contes que les élèves ne connaissent pas ou faire 
raconter par les enfants si certains connaissent. 

Pour les 9/10 : A  partir du livre « il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées » et leur faire deviner de quel 
conte il s’agit au fur et à mesure des pages. On prend le temps de raconter / lire les contes que les élèves ne 
connaissent pas ou faire raconter par les enfants si certains connaissent. 

Pour les 10/12 : A partir du livre « L’autre voyage d’Ulysse » : La lecture de cet album permet de découvrir plusieurs 
contes en un. Les enfants sont invités à parler des contes abordés dans l’album qu’ils connaissent, à participer, à 
raconter l’histoire dont ils se souviennent. Avec des enfants plus grands, les trois auteurs importants abordés 
(Perrault, Grimm et Andersen) peuvent être abordés et approfondis. L’auteur s’amuse avec le conte, s’amuse à 
mélanger les étapes et les personnages de différents contes. Cela peut être intéressé avec les plus grands, de 
découvrir les différentes étapes et caractéristiques des contes (héros, lieux, temps, élément perturbateur, missions, 
difficultés, qualités utilisées pour résoudre le problème, la fin heureuse, etc.). 

 

 

 



Créer des histoires 

Age : 7-12 ans 

Temps : 1-2h 

Documents : 

- Le jeu Story Cubes Max 
- La fabrique à histoires, Friot Bernard 
- Le super livre à inventer des histoires, Saumande Juliette 
- Le petit théâtre de la Fontaine, Lestrade Agnès de 

Activités : 

La mise en scène : Fables à interpréter 

Avec le Petit Théâtre de la Fontaine, on peut, le temps d’une séance, raconter et mettre en scène des fables connus 
masqué. 

Inventer et écrire ses propres histoires 

Le super livre à inventer des histoires permet en groupe de se défier dans un jeu d’invention, d’imagination et 
d’improvisation. Il peut aussi servir de bases à un atelier d’écriture pour avoir les premiers éléments d’une histoire et 
gagner du temps au début d’une séance. 

La fabrique à histoires est un ou plusieurs ateliers d’écritures complets. Il contient absolument tout ce qu’il faut pour 
stimuler l’imagination. 

Jouer à raConter : Story Cubes Max 

Le groupe peut également faire un jeu collectif autour de l’imagination d’une histoire, celui du Story Cubes. Le but 
est de créer une histoire à partir des symboles des 9 dés qui sont lancés. Le récit doit comme le conte commencer 
par « Il était une fois ». Ce jeu favorise la convivialité, les échanges et l’imagination. 

 

Un conte : un album 

Age : 6-9 ans 

Temps : 1h à 1h30 

Documents : 

- Tom Pouce, Kérillis Hélène 
- Conte original de Tom Pouce 

Descriptif de l’activité : 

Vous pouvez découvrir et faire un parallèle entre un conte original et sa mise en album. Ici, il a Tom Pouce en version 
original et sa mise en album par Hélène Kérillis et Chiara Arsegopeut se faire à partir de deux contes, un connu et 
l’autre non, des frères Grimm, Tom Pouce,  mis en album. Le but de cette activité est de découvrir le conte, son 
ancienneté et sa reprise. 

 

 

 

 

 

 

 



La représentation d’un conte : Beaux contes de Grimm pour grands tableaux 

Age : 7-12 ans 

Temps : ≈4h (1h pour les histoires et la présentation de l’activité, 1h30-2h pour le choix d’un conte et la recherche 
d’œuvres en petits groupe, 1h- 1h30  pour la présentation de chacun) 

Documents : 

- Beaux contes de Grimm pour grands tableaux, Grimm Wilhelm 
- Autres livres d’art (disponible en prêt à la médiathèque) 

Descriptif de l’activité : 

L’activité se déroule en 3 temps, si possible consécutif sinon il faut prévoir un petit temps supplémentaires avant 
chaque séance pour rappeler le travail passé. Les 3 temps peuvent être décomposés ainsi : 

- Lecture de conte et présentation de l’activité : ≈1h. Tout d’abord on commence par la lecture d’un ou 
plusieurs contes du livre Beaux contes de Grimm pour grands tableaux. Il faut mettre l’accent sur les 
différents tableaux présentés au fil des pages et qui sont associés au conte lu. Après chaque conte, il est 
nécessaire de revenir sur chaque tableau et de mener une discussion sur le lien tableau/histoire. La richesse 
du document se trouvent dans la variété des tableaux proposés, il est donc important de présenter leur 
époque, leur style, leur méthode et d’en faire une description. Cette première partie doit se terminer par la 
présentation du cœur de l’activité (la partie suivante) 

- Associé un conte et des tableaux : ≈1h30-2h minimum. Les enfants doivent être séparés en petits groupe de 
3-4 si possible. Chaque petit groupe prend un conte qu’il connaisse, soit de leur choix soit imposer en 
fonction de leur maturité et de leur connaissance des contes. Ensuite, chaque groupe doit décomposer les 
passages importants de l’histoire (3-4 maximum). Pour finir, ils doivent chercher dans des ouvrages d’art et 
sélection une œuvre qui leur semble correspondre à chaque passage de l’histoire. 

- Présentation de chaque conte : ≈1h-1h30. Chaque groupe passe devant les autres pour raconter l’histoire du 
conte et ensuite présenter chaque moment important avec l’œuvre associé. L’accompagnant doit ici être 
conducteur de l’activité, expliquer les œuvres et en montrer des détails que n’auraient pas forcément 
aperçus les enfants. 

 

Un conte détourné et actualisé : Le Petit Poucet et l'usine à saucisses 

Age : 7-12 ans 

Temps : 5h minimum 

Documents : 

- Le petit Poucet et l’usine à saucisses, Azambre Sophie 
- Une fiche activité « Transformation d’une histoire connue » 

Descriptif de l’activité : 

Cet album présente un conte classique détourné, ici celui du Petit Poucet, dans un contexte actuel. L’activité doit se 
déroulé en plusieurs séquences de travail car il s’agit d’une activité de création autour du conte qui ne peut se faire 
en une seule fois. La première séquence peut être simplement constituée de la première découverte de l’album par 
sa lecture. Dans une séquence suivante, l’histoire peut être contée par le CD (28 min) qui propose une mise en 
musique et en bruitage. L’écoute permet aux enfants de se souvenir de l’histoire et d’en profiter une seconde fois. 
Lors de cette deuxième séquence, il est important d’engager une discussion avec les enfants sur la version classique 
du Petit Poucet, sur les différences entre les deux (classique et revisitée) et d’identifier les différentes étapes et 
caractéristiques du conte (héros, lieux, temps, élément perturbateur, missions, difficultés, qualités utilisées pour 
résoudre le problème, la fin heureuse, etc.). La troisième séquence doit se faire en plusieurs créneaux de travail 
distinct car il s’agit de prendre un conte classique et de le détourné. Plusieurs étapes sont importantes : la 
découverte et la lecture d’un conte, la mise en valeur des étapes du récit et des caractéristiques liées au conte et 
ensuite le travail sur son détournement. Cela peut demander plusieurs heures. En fonction de la taille du groupe et 
de la maturité des enfants, l’activité peut être faite en plusieurs groupes restreints de 4-5 enfants. La dernière 
séquence doit concerner la présentation des différents travaux, devant le groupe et/ou par une exposition. 

 



La mise en scène : Contes à jouer 

Age : 8-12 ans 

Temps : 5h minimum 

Document : Contes à jouer, Spiers Julia 

Descriptif de l’activité : 

L’activité consiste à inventer ou reprendre un conte déjà existant et ensuite à le mettre en scène à partir d’un pop-
up et de ses très nombreux personnages. Certains contes sont déjà proposés avec le pop-up mais il est tout à fait 
possible d’en faire un autre. Suite au travail de création, il est proposé de faire un court métrage d’animation avec la 
méthode du stop motion. Le stop motion est une technique pour faire une animation à partir d’objet photographie 
un grand nombre de fois. Les objets doivent bouger entre chaque prise de vue pour qu’une fois assemblée, le 
spectateur est la vision d’une scène en mouvement. Il faut faire attention à ne bouger chaque objet que légèrement 
entre chaque prise de vue. Il faut compter au moins 10 photos pour une seconde d’animation. Le stop motion 
demande un grand investissement de temps pour seulement quelques minutes. L’activité peut aussi amener à 
simplement une représentation de scène importante de l’histoire qui est plus simple et moins long à mener. 

 

La fabrication d’un conte : Fais tes contes : 81 contes à composer soi-même 

Age : 7-12 ans 

Temps : 1-2h 

Documents : 

- Fais tes contes, Millerou Stéphane 
- Un jeu de cartes 

Descriptif de l’activité : 

Fait tes contes est un album qui est une aide pour une activité de création et d’écriture de contes. Par cet album, les 
enfants peuvent découvrir l’activité du cadavre exquis. Au début de la séance, la découverte se fait avec l’album. 
Dans une deuxième partie de séance, les enfants peuvent jouer par petit groupe de 5-6 pour faire leur propre 
cadavre exquis en prenant chacun un élément caractéristique du conte (contexte (époque/lieu), héros, mission, 
élément perturbateur, résolution, fin). Le but est de découvrir l’activité avec l’album et de s’en détacher petit à petit. 
Le cadavre exquis peut aussi se faire sous plusieurs formes, par l’écriture ou par le dessin de l’élément sur une feuille 
individuelle.  

L’activité peut aussi se dérouler avec un plus grand groupe à l’aide du Jeu de cartes. A chaque tour, 6  enfants 
désignés ou volontaires pioches une cartes au hasard dans chaque thème de carte « héros », « lieu », « problème », 
« départ », « épreuve » ou « dénouement » et ensemble chacun leur tour, raconte leur élément du conte pour 
former un conte complet. 

 

 


