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PROJET ECRIRE ET ILLUSTRER UN CONTE MERVEILLEUX  

Cycle 1 – 2 – 3  

 

AUTOUR DES CONTES … 

Les contes véhiculent une culture populaire venue de la tradition orale et possèdent un aspect intemporel, souvent sans localisation 

précise. Leurs origines rejoignent celles des mythes et légendes aux motifs universels. C’est pourquoi on les retrouve, avec des 

variantes et des transformations, dans de nombreux pays. 

On pourra souligner le fait qu’il n’existe pas une seule origine d’un conte, mais souvent plusieurs versions comportant des é léments 

qui diffèrent. 

Les contes populaires français ont été collectés et fixés à l’écrit par des auteurs tels que C.PERRAULT au 17ème siècle, puis les 

frères GRIMM. Mais ils avaient, déjà à l’époque, subi des transformations, des évolutions. On peut donc dire que tous sont déjà des 

variantes. 

Hans Christian ANDERSEN (19ème siècle) écrit 164 contes imprégnés de romantisme et associant le merveilleux à l’ironie. Il 

emprunte des idées aux contes populaires qui lui fournissent un point de départ. Ses contes mettent en scène des rois, des reines 

réels ou légendaires, des animaux, des plantes, des créatures imaginaires et des objets magiques. Il ne cherche pas à être 

moralisateur. 

Les contes modernes quant à eux bousculent la structure traditionnelle (il était une fois, récit au passé, morale sous-jacente..). 

… 

Les contes répondent aux éternelles questions et proposent des modèles de conduite qui donnent un sens à la vie. Ils peuvent 

donc être appréciés par tous les publics. Pour l’enseignant, le conte constitue un support didactique permettant de développer des 

compétences écrites, orales mais aussi interculturelles. 



Le conte a plusieurs fonctions : 

 Une fonction sociale : rassembler les générations, pont entre générations et cultures différentes, devoir de transmission des 

traditions, devoir de mémoire… aider les plus jeunes à passer à l’âge adulte, à comprendre le monde … 

 Une fonction psychologique : socialiser, montrer les épreuves à subir pour devenir adulte… 

 

CONTE MERVEILLEUX : DEFINITION - CARACTERISTIQUES 

Le conte fait partie de la grande famille du récit. C’est d’abord une narration brève. Mais la narration, si courte soit-elle, est 

rigoureusement construite. D’un point de vue linguistique, c’est un type d’énoncé relatant des faits présentés comme passés et 

marqué par l’effacement du sujet qui parle, l’emploi de la troisième personne, ainsi que celui du passé simple et de l’imparfait. 

Le conte se situe dans l’intemporel, un passé lointain. Ils commencent en effet par des expressions telles que « Il était une fois… », 

« Il y a bien longtemps… », « En ce temps-là… » 

Le conte se situe dans un monde sans cadres géographiques précis. Les faits se situent en général dans des paysages tels que 

forêt, montagne…ou dans des lieux fantaisistes. 

Dans un récit merveilleux, l’histoire se déroule dans un passé indéterminé. Le merveilleux réside en grande partie dans la présence 

de personnages surnaturels et d’objets magiques. 

Les personnages sont généralement simples (gentils ou méchants !...). Leur passé et leur psychologie n’ont souvent pas 

d’importance puisque l’intérêt réside dans l’action et son caractère merveilleux. Le conte merveilleux est coupé du réel, le fabuleux 

ne s’y trouve ni expliqué ni rationalisé. 

Contrairement au fantastique, le merveilleux n’entretient pas d’ambiguïté entre ce qui existe réellement et ce qui paraît surnaturel. 

Le merveilleux ne nécessite aucune justification et se donne pour tel. 

 



COMPETENCES FIN DE CYCLES 

ECRIRE ET ILLUSTRER UN CONTE MERVEILLEUX 

Projet transdisciplinaire – Français – Arts plastiques - Histoire des Arts (arts visuels, arts du langage) –  

– Espace – Temps - EMC 

CYCLE 1 
 

CYCLE 2 CYCLE 3  

MOBILISER LE LANGAGE 
 
Oral / Ecrit 
 
Communiquer en se faisant comprendre 
S’exprimer dans un langage correct et 
précis 
Reformuler pour mieux se faire 
comprendre 
Raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, discuter un point de vue 
Comprendre des textes écrits 
Redire les mots d’une phrase, d’un texte 
Participer verbalement à la production 
d’un écrit 
Manifester de la curiosité 
Copier à partir d’un clavier 
Ecrire un mot, une phrase 
 
ACTIVITES ARTISTIQUES 
 
Productions plastiques visuelles 
 
Réaliser des compositions plastiques 
planes seul ou en petit groupe en 
choisissant et combinant des matériaux, 
en réinvestissant des techniques et 

FRANCAIS 
 
Comprendre et s’exprimer à l’oral et à 
l’écrit 
 
Conserver une attention soutenue en 
situation d’écoute ou d’interactions 
Manifester son incompréhension 
Produire des énoncés clairs 
Raconter, décrire, expliquer 
Participer à un échange (point de vue …) 
Identifier des mots 
Lire et comprendre des textes adaptés 
Lire à voix haute 
Copier ou transcrire 
Rédiger un court texte 
Améliorer sa production 
Utiliser ses connaissances sur la langue 
pour mieux s’exprimer à l’oral et à l’écrit 
 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
 
Arts plastiques 
 
Réaliser, donner à voir collectivement ou 
individuellement des productions 
plastiques 

 
 
 
 
 

D2 
 

D2 
D1 
D1 
D3 
D1 

D1/2 
D1 
D1 

D1/2 
D1/2 
D1/2 

 
 
 
 
 
 

D1/5 
 
 

FRANÇAIS 
 
Comprendre et s’exprimer à l’oral et à 
l’écrit 
 
Ecoute un récit, manifester sa 
compréhension en répondant à des 
questions 
Interagir de façon constructive pour 
confronter ses points de vue 
Lire, comprendre un texte littéraire 
Lire, comprendre des textes et documents 
pour apprendre dans les différentes 
disciplines 
Ecrire un texte 
Après révision obtenir un texte organisé et 
cohérent 
En rédaction maitriser les règles 
grammaticales et orthographiques 
Raisonner pour analyser le sens des mots 
Lire des œuvres de littératures jeunesse et 
des œuvres classiques 
 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
 
Différencier les catégories d’images, leurs 
procédés de fabrication, leurs 

 
 
 
 
 

D1/2 
 
 

D1/2/3 
 

D1/2 
D1/2 

 
 

D1/2 
D1/2 

 
D1 

 
D1/2 

D1/2/3 
 
 

 
 

D1/5 
 



procédés. 
Décrire une image, une œuvre et 
exprimer son ressenti, sa 
compréhension en utilisant le 
vocabulaire adapté. 
 
EXPLORER LE MONDE 
 
Objet  
 
Utiliser des outils numériques 
 
Espace 
 
Orienter, utiliser correctement une 
feuille, un livre…en fonction du projet 
Utiliser les marqueurs spatiaux adaptés 
dans des récits 
 
Temps 
 
Situer des événements vécus les uns 
par rapport aux autres 
Utiliser les marqueurs temporels 
adaptés dans des récits 

Proposer des réponses inventives à un 
projet 
Coopérer dans un projet artistique 
S’exprimer sur une production, celle de 
ses pairs, sur l’art 
Comparer des œuvres d’art 
 
EMC 
 
La sensibilité : Soi et les autres 
 
Identifier et partager des émotions, des 
sentiments 
S’exprimer en respectant les codes, les 
règles d’échange 
Apprendre à coopérer 
 
Le jugement : penser par soi-même et 
avec les autres 
 
Argumenter pour exprimer et justifier un 
point de vue 
S’affirmer dans un débat sans imposer 
 
L’engagement : agir individuellement et 
collectivement 
 
S’impliquer dans un projet 
Réaliser un projet collectif 
 
 
 
QUESTIONNER LE MONDE 
 
Les objets techniques 
 
Commencer à s’approprier un 
environnement numérique 
 

D1/2/3/4/5 
 

D2/3/4/5 
D1/3 

 
D1/2 

 
 
 
 
 

D3 
 

D1/3 
 

D2/3 
 
 
 
 

D1/3 
 

D1/3 
 
 

 
 

D2/3/5 
D2/3/5 

 
 
 
 
 
 
 

D1/2/4 
 
 

transformations 
Procéder à la  narration visuelle 
Prendre en compte le spectateur, l’effet 
recherché 
Faire des choix sur les questions 
d’hétérogénéité et de cohérence plastique 
Inventer, fabriquer, détourner, mettre en 
scène 
Utiliser l’espace en trois dimensions 
Produire concrètement (Utiliser les qualités 
des matériaux - Utiliser les effets du geste 
et de l’instrument - Utiliser la matérialité et 
la qualité de la couleur) 
 
HISTOIRE DES ARTS 
 
Décrire une œuvre en utilisant ses 
caractéristiques techniques et formelles  
l’aide d’un lexique simple et adapté 
Emettre une proposition argumentée pour 
situer (période, aire géographique) 
Exprimer un ressenti, un avis étayés à l’aide 
d’une première analyse 
Se repérer dans un musée, un centre d’art 
Identifier les marques artistiques dans 
l’environnement 
 
EMC 
 
La sensibilité : soi et les autres 
 
Partager et réguler des émotions et des 
sentiments 
Mobiliser le vocabulaire adapté à leur 
expression 
Manifester le respect des autres dans son 
langage, son attitude 
Coopérer 
 

 
D1 

D1/3 
 

D1/2/3 
 

D1/2/3/4/5 
 

D1/5 
D1/2/5 

 
 
 
 
 
 

D1 
 
 

D1/2/3/4/5 
 

D1/2/3 
 

D1/5 
D1/5 

 
 
 
 
 
 

D3 
 

D1 
 

D2/3 
 

D2/3/5 
 



Se situer dans le temps 
 
Repérer, situer des événements 

 
 

D5 

Le jugement : penser par soi-même et 
avec les autres 
 
Prendre part à une discussion, un débat 
Nuancer son point de vue en fonction des 
autres 
Adopter une attitude critique face à Internet 
 
L’engagement : agir individuellement et 
collectivement 
 
S’engager dans la réalisation d’un projet 
collectif 
Participer et prendre sa place dans un 
groupe 
 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
 
Matériaux et objets techniques 
 
Repérer et comprendre la communication et 
la gestion de l’information (numérique) 

 
 
 

D1/3 
D1/3 

 
D1/2/3 

 
 
 
 

D2/3/5 
 

D2/3/5 
 
 
 
 
 
 

D1/2/3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 



PISTES D’ACTIVITES  EN LIEN AVEC LE PROJET 

 

ANALYSE TEXTUELLE 

 Lecture ou écoute de textes sources 

 Débat argumentatif 

 Débat interprétatif 

 Analyses et comparaisons des personnages, des objets, des lieux, des époques….. 

 Elaborer des fiches sur les personnages (caractère, attitude, comportement, habillement…), les comparer, classer 

 Constituer un imagier des différents personnages, des objets, des lieux…et utiliser pour l’écriture 

 Structure du récit 

 

ECRIRE 

 Utiliser les imagiers pour intégrer ces ingrédients dans le récit 

 Diviser la classe en équipes. Chaque équipe produit un récit transmis aux autres équipes pour correction, amélioration 

 Ecrire un conte avec l’appui d’un logiciel – Ecriture de conte sur le site de la BNF (Bibliothèque Nationale de France ) 

 

 



EXPRESSION ORALE 

 Décrire un personnage, un lieu… 

 Résumer, inventer une suite 

 Ecouter des enregistrements audio 

 Théâtraliser le récit pour exploiter les potentialités du genre 

 

INTERCULTUREL 

 Repérer les marques culturelles dans les contes présentés (étude des champs lexicaux et détails qui caractérisent lieux, 

société…) 

 Prendre conscience du caractère universel des questions, des valeurs … 

 

ILLUSTRATION 

Les contes étant issus de la tradition orale, on peut constater qu’à partir d’un même texte, ce sont les illustrations qui donnent une 

tonalité et une interprétation différente au récit 

 Trier les ouvrages sans texte, avec texte 

 Montrer en quoi les illustrations orientent la compréhension selon la perception de l’auteur. Plus les détails des illustrations 

sont précis, plus la réception est orientée. 

 Etendre aux transpositions cinématographiques ou publicitaires (exemple publicité Chanel) 

 S’intéresser à l’atmosphère 



 Repérer les techniques, les couleurs, les indices de l’image, la taille, le placement 

 Rechercher s’ il existe un décalage texte/image 

 Les changements entre le début et la fin  

 

LANCEMENT DU PROJET  

DEFINIR – CARACTERISER UN CONTE 

Quelques précisions… 

 

LE SCHEMA ACTANTIEL 

 

 

  

DESTINATEUR 

LE HEROS 

DESTINATAIRE 

ADJUVANTS OPPOSANTS 

L’OBJET 



 

 

 

LE HEROS : Celui qui est choisi pour accomplir la mission 

L’OBJET : Ce que le héros doit trouver ou faire 

LA QUÊTE : La recherche de l’objet par le héros 

LE DESTINATAIRE : Celui a qui est destiné l’objet 

LE DESTINATEUR : Ce qui pousse le personnage à agir ( personnage ou sentiment) 

LES ADJUVANTS : Personnages ou objets qui aident le héros 

LES OPPOSANTS : Personnages ou objets qui font obstacles au héros 

 

 

 

 

 

 

 



STRUCTURE DU RECIT 

Situation initiale Elément perturbateur Actions, péripéties Résolution Situation finale 

Cette partie présente les 

circonstances, les 

personnages. Les 

personnages sont 

présentés comme vivant 

dans une certaine 

stabilité.  

Il provoque une rupture de 

l’équilibre et déclenche les 

actions. C’est dans cette 

partie du texte que 

démarre réellement le 

récit. 

Les personnages tentent 

de trouver un nouvel 

équilibre, de surmonter les 

difficultés rencontrées et 

provoquées par l’élément 

perturbateur = épreuves, 

quête, aides, obstacles, 

objets magiques… 

Les actions entreprises, 

un nouvel événement, 

produisent un effet de 

stabilisation. 

Elle présente une nouvelle 

stabilité, différente de la 

stabilité de la situation 

initiale 

Partie ( paragraphe ) 

descriptif 

Formule d’entrée, lieu, 

héros, sa description, 

particularité… 

Court paragraphe narratif 

Connecteur type «  un jour 

«  , 

Ces différentes actions 

constituent la partie la plus 

développée du texte 

narratif. Elles suivent ou 

non un déroulement 

chronologique et sont 

soulignées par des 

marques temporelles. 

Il s’agit d’un court 

paragraphe narratif, dans 

lequel peuvent être 

insérés des passages 

descriptifs, mais aussi des 

commentaires du 

narrateur. 

Court paragraphe avec 

connecteur de fin. 

Le temps employé est 

généralement l’imparfait – 

valeur descriptive et 

itérative. 

Annoncé par un indicateur 

temporel , cet élément 

peut être au passé simple 

ou au passé composé. 

Cette partie du récit utilise 

en alternance passé 

simple (ou passé 

composé ) et imparfait. 

L’alternance est toujours 

passé simple ou composé 

et imparfait, mais aussi  le 

présent du moment de 

l’énonciation. 

 

Vous pouvez utiliser ce tableau pour rédiger une grille d’écriture et/ou de relecture. 

 



LANCEMENT DU PROJET -  EXPLICITATION DES OBJECTIFS – PRECISION SUR LES LIENS 

 

DEFINIR ET CARACTERISER UN GENRE LITTERAIRE : OBJECTIF DE REINVESTISSEMENT EN ECRITURE 

EXEMPLES 

CONTE : Difficultés / niveau de lecture 1 à 2 

 

TITRE : Les trois plumes 

Auteur : d’après les frères Grimm, adaptation de 

Anne Jonas 

Illustrateur : Anne Romby 

Éditions : Milan jeunesse 

Collection :  

 
Genre : conte traditionnel de sagesse 

Thème : la magie, la sagesse, 

  

Résumé :  

Un vieux roi, au crépuscule de sa vie, organise une épreuve pour désigner celui de ses trois fils qui lui succédera sur le trône. Les deux aînés sont de vaillants jeunes gens 

alors que le dernier n’a pas de cervelle. Le roi lance trois plumes qui en retombant donnent à chacun des fils la direction qu’ils doivent suivre pour rapporter à leur père le 

plus beau des tapis. Une des  plumes mènera les pas du plus jeune au royaume magique  des grenouilles qui satisferont sa quête. De retour au palais, les aînés ayant perdu 

demanderont une autre épreuve puis encore une autre car ils estiment être bien supérieurs à leur cadet. Le résultat sera toujours le même et les deux frères devront enfin 

reconnaître que la couronne revient au plus jeune, qui a son tour deviendra roi, aura trois fils et aura recours à l’épreuve des trois plumes. 

  



La structure du récit :  

Conte de sagesse  dont les personnages principaux sont rois et princes. L’histoire est introduite par la formule «  Il y a bien longtemps de cela » ; cependant le schéma 

quinaire n’est pas apparent (pas de situation initiale, pas de réelle résolution du problème). Les épreuves du héros sont résolues par la magie (formules magiques de la 

reine des grenouilles). Le conte est basé sur la répétition (trois épreuves identiques sur le principe et aboutissant au même résultat ; la vie n’est qu’un recommencement : le 

vieux avait trois fils, son successeur en aura trois également et aura recours aux mêmes épreuves). Une morale apparaît en filigrane au long du conte : il ne sert à rien de 

vouloir  forcer le destin ; il faut faire preuve de patience et de sagesse. 

  

L’écrit 

Le schéma quinaire  

Les temps : imparfait,/passé simple ; 

Les péripéties sont écrites selon le même schéma de construction. 

Des formules magiques avec rimes reprennent la même structure répétitive 

Une morale en filigrane 

L’illustration 

Grandes images finement décorées dans un style oriental, sur des pages entières, voire en double page avec texte en sur impression ou bien découpées sur la page écrite. 

Elles jouent le rôle d’illustration redondante du texte. 

 

Pistes en maîtrise de la langue 

-Ecriture de formules magiques sur le modèle de celles de la reine des grenouilles 

-Raconter oralement en s’appuyant sur la structure du conte (réaliser un schéma relationnel avec mots clés, dessin des objets du conte, flèches) : travail de mise en mots, 

d’expression, de personnalisation, de théâtralisation, de diction,… 



  

Lecture en réseau 

-Autour de la symbolique du nombre 3 : Les trois frères chinois, Boucle d’or et les trois ours, Les trois petits cochons, Les trois pêches de Mai, Le diable et ses trois cheveux 

d’or, 

-Les contes de Grimm  

-Les contes de sagesse  

-d’autres contes russes : la princesse grenouille, Finist le faucon blanc …(voir recueil conseillé dans la liste du livret d’accompagnement littérature au cycle 3. 

 

Autres pistes possibles 

Statut des femmes classées ici au rang des objets de la quête…liaison avec le domaine de l’Histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Trois Plumes 
 

Il était une fois un roi qui avait trois fils : deux qui étaient intelligents et instruits, alors que le troisième ne parlait guère: il était simple d'esprit et 

tout le monde l'appelait le Simplet. Le roi, en vieillissant, sentant ses forces décliner et songeant à sa mort, ne savait pas auquel de ses trois fils il 

devait laisser le royaume en héritage. Il leur dit à chacun :  

- Partez, et celui de vous trois qui me rapportera le plus fin tapis, ce sera lui le roi après ma mort.  

Afin d'éviter toute dispute et route contestation entre ses fils, il les conduisit lui-même tous les trois devant la porte du château, où il leur dit : " Je 

vais souffler trois plumes en l'air, une pour chacun de vous et dans la direction que sa plume aura prise, chacun de vous ira. " La première plume 

s'envola vers l'est, la seconde vers l'ouest, et la troisième resta entre les deux et ne vola pas loin retombant presque tout de suite par terre. L'un des 

frères partit donc à droite, l'autre à gauche, non sans se moquer du Simplet qui devait rester où sa plume était retombée, c'est-à-dire tout près.  

Le Simplet alla s'asseoir à coté de sa plume, et il se sentait bien triste. Mais voilà tout à coup qu’il s'aperçut de l'existence d'une trappe, juste à 

côté de la plume, il leva cette trappe, découvrit un escalier et descendit les marches sous la terre. En bas, il arriva devant une seconde porte et 

frappa. Il entendit une voix à l'intérieur qui criait :  

Mademoiselle la reinette, 

Petite grenouillette verte, 

Fille de race genouillère, 

Grenouillante gambette, 

Va vite voir qui est dehors! 

La porte s'ouvrit et il vit une grosse grasse grenouille entourée de tout un monde de petites grenouilles sautillantes. La grosse grenouille lui 

demanda quel était son désir.  

-J'aimerais bien le plus beau et le plus fin tapis, dit-il.  

La grosse appela une petite reinette et lui dit :  

Mademoiselle la reinette, 

Petite grenouillette verte, 

Fille de race grenouillère, 

Grenouillante gambette, 



Apporte-moi la grosse boîte 

La jeunette grenouille alla chercher la boite, et la grosse mère l'ouvrit pour remettre au Simplet le fin tapis qui s'y trouvait : mais un tapis si 

merveilleusement fin qu’on n en pouvait pas tisser un pareil en haut, dans le monde. Il remercia la grenouille et remonta sur terre.  

Les deux autres frères étaient convaincus que leur cadet, qu’ils tenaient pour un complet idiot, ne trouverait rien de rien et ne pourrait rien 

apporter. " A quoi bon nous fatiguer à chercher ? " se dirent-ils ; et ils se contentèrent d'enlever à la première bergère qu'ils rencontrèrent les 

tissus grossiers qu'elle avait sur le corps pour revenir au château les apporter à leur père. Au même moment le Simplet revenait lui aussi, 

apportant son superbe tapis. Le roi, en le voyant, fut tout étonné.  

- Selon la stricte justice, dit-il, le royaume devrait revenir au cadet.  

Mais les deux autres ne laissèrent pas de repos à leur père, lui disant qu’il était tout à fait impossible que le Simplet, qui ne comprenait rien à rien, 

devint le roi, et qu il fallait imposer une nouvelle condition. Ils insistèrent tellement que le père y consentit.  

- Deviendra roi celui qui me rapportera la plus belle bague, dit-il.  

Il descendit avec ses trois fils devant la porte du château, souffla les trois plumes qui s'envolèrent comme la première fois : l'une vers l'est, l'autre 

vers l'ouest et la troisième entre les deux, volant à peine pour aller de nouveau tomber à côté de la trappe. Les deux aînés partirent donc à droite 

et à gauche, et le Simplet alla devant lui, ouvrit la trappe et descendit vers la grosse grenouille, lui disant cette fois qu'il avait besoin de la plus 

belle bague. La grosse se fit apporter la boite et en sortit une bague, qu'elle lui remit : une bague étincelante de pierres rares, si belle et si 

finement montée qu'aucun orfèvre sur la terre n'en pourrait travailler une pareille.  

A l'idée que leur Simplet de frère eut à chercher un anneau d'or, les deux aînés se moquèrent et se rirent, estimant une fois de plus qu'il n'était pas 

utile qu'ils se fatiguassent à chercher. Ils se contentèrent d'arracher les vieux clous d'une vieille jante de roue à une vieille charrette, et apportèrent 

chacun son clou au roi, leur père. Mais le Simplet vint et lui donna la bague d'or où scintillaient les feux des pierres précieuses, et le roi déclara 

cette fois encore que le royaume lui revenait de droit.  

Les deux aînés ne cessèrent de tracasser, de tourmenter leur père pour qu'il imposât une troisième condition ; le roi finit par y consentir et promit 

le royaume à celui qui reviendrait avec la femme la plus belle. Il souffla les trois plumes, qui s'envolèrent exactement comme les fois 

précédentes.  

Le Simplet ne s'embarrassa de rien et ne fit ni une, ni deux, mais descendit tout droit chez la grosse grenouille à laquelle il dit :  

-Il faut que je revienne avec la plus belle femme au château.  

-Hé, comme tu y vas! s'exclama la grosse. La femme la plus belle ? Mais je ne l'ai pas comme cela, sous la main ! Attends seulement un peu : tu 

l'auras tout de même !  

Elle lui donna une carotte creusée, à laquelle six petites souris étaient attelées.  



- Qu'est-ce que je vais en faire ? demanda le Simplet tout éberlué et tout triste.  

-Tu n'as qu'à y installer l'une de mes petites reinettes, répondit la grosse mère grenouille.  

Il ne choisit pas, mais attrapa dans le cercle la première venue et la mit dans la carotte creusée. A peine y fut-elle, qu'elle se transforma et devint 

une merveilleuse demoiselle ; la carotte était un carrosse, et les six petites souris de magnifiques chevaux. Le Simplet embrassa la belle, fouetta 

les chevaux et arriva devant le roi.  

Ses frères, pendant ce temps, ne s'étaient donné aucun mal, se contentant de ramener avec eux les deux premières paysannes venues. "Elles seront 

toujours plus belles que la femme qu'il pourra trouver ! " se dirent-ils. Mais quand le roi les vit, ce fut pour leur dire que le royaume reviendrait à 

leur cadet.  

Ils ne voulurent toujours rien entendre et fatiguèrent les oreilles du roi à lui répéter : "Nous ne pouvons pas admettre que le Simplet devienne roi ! 

” Ils voulaient une nouvelle épreuve entre les femmes.  

- Qu'elles sautent à travers le lustre suspendu au milieu de la salle, dirent-ils, et que la préférence aille à celui qui aura amené la plus capable.  

C'était un grand anneau de fer, suspendu assez haut, et ils pensaient que les paysannes seraient assez fortes pour cet exercice, tandis que la belle 

demoiselle s'y romprait les os. Le roi céda une fois de plus à leurs instances, et les deux paysannes sautèrent, réussissant l'une et l'autre à passer 

dans le corde; mais toutes les deux retombèrent si lourdement et si maladroitement qu'elles se cassèrent bras et jambes, aussi gros et tout épais 

qu'ils fussent.  

Alors ce fut le tour de la belle demoiselle du Simplet, qui sauta elle aussi, mais avec toute la grâce et la légèreté d'une biche, à travers le gros 

anneau de fer. Il ne pouvait plus y avoir de résistance ni d'opposition après cela ; et ce fut ainsi qu'il hérita de la couronne et qu'il régna longtemps 

dans sa sagesse.  

 

 

 

 

 

 



CONTE : Difficultés / Niveau de lecture : 3    

  

TITRE : L'oiseau-de-feu in Contes russes d'Afanassiev 

Auteur : Afanassiev 

Illustrateur : Michel Gay 

Éditions : l'école des loisirs 

Collection : Neuf 

Genre : conte merveilleux, conte d'épreuves 

Thème : la désobéissance, la transgression, le désir; 

le pardon 

  

  

Résumé : L'oiseau-de-feu raconte comment les trois fils du tsar partirent à la recherche de l'oiseau qui venait voler les pommes d'or du jardin de leur père. Seul 

le dernier, Ivan Tsarévitch, grâce à son fidèle loup gris, parviendra à mener à bien cette quête. 

   

La structure du récit : (en dégager les éléments essentiels et indiquer si le schéma quinaire est facilement repérable) 

A la structure du schéma quinaire aisément repérable s'ajoute ici un schéma répétitif très marqué dans les différentes et nombreuses péripéties du voyage aller et 

retour du jeune héros. Schéma des péripéties = quête d'un objet - mise en garde -transgression – pardon de la faute grâce à une épreuve imposée - quête d'un nouvel 

objet... 

Situation initiale : Existence d'un jardin merveilleux dans lequel croît un pommier aux fruits d'or. 

Elément perturbateur : Pillage du jardin, chaque nuit, par un oiseau merveilleux. 

Péripéties : 



1) Le guet. Le père demande à ses trois fils de guetter et de capturer l'oiseau. Les deux aînés s'endorment. Yvan, le plus jeune, réussit à arracher une plume à 
l'oiseau qui ne revient plus. 

2) La quête de l'oiseau. Nouvelle requête du roi demandant à ses fils de capturer et de ramener vivant l'oiseau. Départ des aînés et du plus jeune, malgré les 
paroles du père qui veut le garder à ses côtés. 

3) Le choix d'Yvan. Trois routes s'offrent à lui : froid et faim, voie de devant ; bonheur mais mort de son cheval, voie de droite; mort d'Yvan, cheval vivant, 
voie de gauche. Choix pragmatique d'Yvan, chemin de droite. Rencontre un énorme loup gris qui tout en déplorant ce choix dévore le cheval. Tristesse du 
héros qui poursuit sa route. Retour du loup, rongé par le remords qui lui propose de prendre la place de son cheval durant cette quête de l'oiseau de feu. 

4) La découverte de l'oiseau en cage. Mise en garde du loup: prendre l'oiseau sans toucher à la cage. Yvan obéit puis se ravise et veut emporter la cage. 
Déclenche ainsi un signal d'alarme. Fait prisonnier par le roi Dolmat. Pour se faire pardonner, Yvan reçoit une mission du roi : aller demander au roi Afron 
son cheval à crinière d'or, désiré par Dolmat. En cas d'échec, Yvan sera dénoncé comme voleur à travers tous les royaumes. En cas de réussite, pourra 
emporter l'oiseau. Tristesse et plaintes du loup qui accompagne malgré tout Yvan. 

5) Le cheval à crinière d'or. Arrivés au pays du roi Afron, mise en garde du loup : s'emparer du cheval sans toucher à sa bride dorée. Désobéissance d'Yvan, 
poussé par le désir. Prisonnier du roi, nouvelle épreuve pour se faire pardonner : ramener d'un pays lointain Hélène dont est amoureux le roi et obtenir 
ainsi le cheval. 

6) La capture d'Hélène. Grâce au loup, Yvan enlève la princesse. Jeunes gens tombent amoureux l'un de l'autre. Tristesse car promise à Afron. Stratagème du 
loup... 

7) La fausse Hélène. Métamorphose du loup qui prend l'apparence de la princesse. Fausse Hélène conduite par Yvan chez le roi. Après avoir  récupéré le 
cheval à crinière d'or, Yvan repart avec la vraie princesse. Quelques jours plus tard, le loup reprend sa véritable apparence et rejoint Yvan. Stratagème 
d'Yvan pour garder le cheval ...  

8) Le faux cheval à crinière d'or. Le loup prend l'apparence du cheval, conduit par Yvan au roi Dolmat. Accueil triomphal, Yvan récupère l'oiseau dans sa cage 
et repart avec Hélène et le cheval dissimulé jusqu'alors .Bientôt rejoints par le loup qui a repris son apparence. 

9) Le départ du loup. A l'endroit de leur rencontre, là où il a dévoré son cheval, le loup décide de quitter Yvan, retrouve sa liberté et  laisse les amoureux à 
proximité du royaume paternel. 

10) Le fratricide. Amoureux découverts par les deux frères jaloux qui tuent Yvan et le découpent en morceaux. Menacent la princesse de mort si elle avoue la 
vérité, l'obligent à mentir en prétendant qu'ils ont découvert eux-mêmes l'oiseau, le cheval et la princesse. Partage du butin: l'un prend Hélène, l'autre le 
cheval. 

11) Découverte du corps d'Yvan par le loup. Celui-ci capture un jeune corbeau occupé à dévorer les restes du jeune homme et oblige le père de l'oisillon à lui 
rapporter de l'eau vive des contrées lointaines. Le corbeau rapporte deux flacons : eau vive et eau morte. Yvan ressuscite Yvan avec l'eau vive. 

Résolution : Le retour d'Yvan au pays. Grâce au loup qui le prévient et le porte, Yvan arrive pour emêcher les noces de son frère et d'Hélène. Voyant Yvan vivant, 

elle révèle à tous la vérité et attribue à Yvan tous les exploits et conquêtes. Emprisonnemnt des frères. 

Situation finale : Mariage et longue vie heureuse. Rien sur le loup. 

 

   



L’écrit 

Ecriture classique avec énonciation de récit : troisième personne et 

temps du passé (passé simple et imparfait). 

Enchâssement de  dialogues assez nombreux.    

Usage fréquent de groupes nominaux avex expansions. 

Malgré la relative complexité des situations et le nombre important 

de péripéties, la trame chronologique du récit, ponctué de 

connecteurs spatiaux et temporels fréquents facilite la 

compréhension de l'ensemble. 

Vocabulaire accessible sans être simpliste. Syntaxe fluide. 

Usage fréquent de groupes nominaux avec expansions. 

L’illustration 

 

Six dessins au crayon seulement. 

Ces illustrations n'apportent pas d'information supplémentaire. 

Jouent apparemment davantage un rôle de « décoration ». 

  

Pistes en maîtrise de la langue : 

Lecture et compréhension 

Garder trace d'une compréhension d'ensemble de cette histoire en  s'appuyant sur les divers objets de la quête d'Yvan. 

Relever les différents animaux de cette histoire et préciser leur rôle dans l'histoire : l'oiseau de feu, le cheval sacrifié, le loup, le cheval à crinière d'or, le corbeau. 

Lecture à voix haute :  

Oral et débat interprétatif 

Une  histoire qui soulève de nombreuses interrogations (sans réponse explicite dans le texte) et qui semble pouvoir se prêter particulièrement bien à la pratique du 

débat interprétatif à travers les entrées suivantes : 

– Que pensez-vous du loup ? Animal libre ou serviteur ? Pourquoi agit-il ainsi ? Pourquoi aide-t-il Yvan ? 



– Quelles relations existe-t-il entre Yvan et le loup ? 
– Comment caractériser le personnage d' Yvan ? Qu'est-ce qui le fait agir ? Que pensez-vous de lui ? 
– Qui est le héros de l'histoire et pourquoi ? 
– Pourquoi poursuit-on l'oiseau de feu ? 
 

Etude de la langue 

- Le dialogue : ponctuation et verbes introducteurs 

- Les temps du récit au passé et les temps du discours dans les dialogues. 

- Les connecteurs spatiaux et temporels. 

- La phrase complexe : juxtaposition, coordination et subordination. 

– Le groupe nominal et ses expansions. 
 

Production écrite  

– Observer le schéma d'une péripétie de transgression et en faire imaginer et rédiger une autre. 
– Rédiger la description de l'oiseau de feu  (en s'appuyant éventuellement sur un album illustré ) ou le portrait de la princesse Hélène (en lien avec les groupes 

nominaux et leurs expansions). 
– Faire rédiger un des dialogues entre le loup et Yvan (dialogue de mise en garde ou de pardon) 
 

   

Lecture en réseau 

L'oiseau de feu, illustré par Gennady Spirin, édition Gautier. Languereau. 

Album très intéressant pour la richesse et la qualité de ses illustrations qui peuvent rappeler certains tableaux de la peinture symboliste. L'histoire est plus confuse 

encore puisqu'il s'agit ici d'une adaptation de trois contes : Yvan-Tsarevitch et le loup gris, Baba Yaga et Koshchei l'Immortel. La syntaxe est plus simple mais 

l'impact de la lecture s'en trouve affaibli. 



Contes russes d' Afanassiev, l'école des loisirs. 

 

  

Autres pistes possibles 

Lien avec l'éducation musicale: L'oiseau de feu d'Igor Stravinski 

Lien avec les arts visuels : L'oiseau de feu de Braque  

Lien avec la mythologie: Le jardin des Hespérides, le phénix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’OISEAU DE FEU 

 

Dans un certain pays, dans un certain royaume vivait le tsar Démian avec ses trois fils : Piotr, Vassili et Ivan. Ce tsar 
possédait un jardin comme on n'en trouverait pas de pareil au monde, plein de fleurs rares et d'arbres précieux. Le plus 
précieux de tous était un pommier qui donnait des pommes d'or. Le tsar prenait grand soin de ce pommier, en comptait 
les pommes chaque soir, les recomptait chaque matin. Et il s'aperçut que la nuit quelqu'un saccageait son jardin : le soir 
une belle pomme sur la branche mûrit, et au matin, ni vu ni connu, elle a disparu ! Les gardiens n'y pouvaient rien et le 
tsar en perdait le boire et le manger, la paix et le sommeil. Un jour, il appela ses fils : 
- Ça ne peut plus durer ! A celui de vous qui découvrira et prendra notre voleur je laisserai la moitié du royaume de mon 
vivant et, à ma mort, il l'aura tout entier. Les fils ont juré d'attraper le voleur et c'est Piotr-tsarévitch qui le premier monta la 
garde. Il fit le tour du jardin, se coucha sur le gazon, tomba dans un sommeil profond. Quand il se réveilla, plusieurs 
pommes d'or manquaient. 
Dès son réveil, le tsar appela Piotr: 
- M'apportes-tu une bonne nouvelle, fils ? As-tu vu le voleur ? 
- Non, père ! Et pourtant, j'ai veillé toute la nuit, fouillé les taillis. Je me demande où ces pommes sont passées ! 
    La nuit suivante, ce fut le tour de Vassili. Il regarda sous les buissons, s'assit sur le gazon, tomba dans un sommeil 
profond. Au matin, d'autres pommes d'or manquaient. 
- Alors, fils, as-tu vu le voleur ? - lui demanda le tsar. 
- Non, père ! J'ai guetté de mon mieux, n'ai pas fermé les yeux, n'ai vu personne. Je n'y comprends rien ! 
 La nuit d'après, Ivan-tsarévitch prit la garde. De peur de s'endormir, il marchait sans arrêt; si le sommeil venait, si la 
fatigue le prenait, il se débarbouillait avec la rosée, reprenait sa veillée. Sur les minuit, il aperçut une grande lueur qui 
s'approchait du jardin et, bientôt, on y vit clair comme en plein jour : l'oiseau de Feu, perché sur le pommier, picorait les 
pommes d'or. Ivan-tsarévitch se glissa en catimini, saisit l'oiseau par la queue. Mais l'oiseau de Feu se débattit si bien 
qu'il s'échappa, ne laissant qu'une plume dans la main du tsarévitch.  

Au matin; Ivan-tsarévitch raconta à son père quel voleur saccageait leur jardin et lui montra la plume de l'oiseau de Feu. 
Le tsar se réjouit, retrouva sommeil et appétit, d'autant plus que l'oiseau ne revint plus voler ses pommes d'or. Mais à 
regarder la plume, l'oiseau de Feu tout entier lui faisait envie, le tsar y pensait jour et nuit. Et il finit par appeler ses fils : 



- Pourquoi n'iriez-vous pas courir le monde, chercher cet oiseau de Feu ? Autrement, un de ces jours, il reviendra voler 
nos pommes ! 
Les deux aînés ont obéi. Ils ont sellé leurs coursiers rapides, revêtu leurs armures solides et sont partis à l'aventure. 
Mais, vu son jeune âge, le tsar garda près de lui Ivan-tsarévitch. Celui-ci en fut tellement marri, il supplia tant son père 
que le tsar finit par le laisser partir à son tour. 

Un conte est vite dit, les choses se font plus lentement. Ivan-tsarévitch chevaucha longtemps et arriva à une croisée de 
chemins. Là, sur une borne de pierre, il était écrit : «Celui qui ira tout droit, aura froid et faim; celui qui prendra à droite, 
restera sain et sauf, mais perdra son cheval; et celui qui ira à gauche sera tué, mais son cheval vivra.»  Réflexion faite, 
Ivan-tsarévitch prit le chemin de droite pour ne point perdre la vie. Il chemina ainsi trois jours durant et parvint à une 
grande et sombre forêt. Soudain, un loup gris bondit à sa rencontre. Le tsarévitch n'eut même pas le temps de dégainer 
son glaive, que le loup égorgeait son cheval et disparaissait dans les fourrés. Que faire sans cheval? Ivan-tsarévitch 
poursuivit sa route à pied, mais au bout de trois jours il n'en pouvait plus de faim et de fatigue. Accablé, il s'était laissé 
tomber sur une souche quand un grand loup gris sortit des bois : 
- Te voilà bien triste, Ivan-tsarévitch, - dit le loup.- Pourquoi as-tu les mains lasses, la tête basse, l'échiné courbée ? 
- Comment ne pas me désoler ? Que ferai-je sans mon cheval ? 
- C'est toi qui as choisi ce chemin, de quoi te plains-tu? Mais j'ai pitié de toi. Dis-moi où tu vas, ce que tu cherches ? 
- Le tsar Démian, mon père, m'a envoyé chercher l'oiseau de Feu qui volait les pommes d'or de son jardin. 
- Mais sur ton cheval tu n'y serais jamais arrivé ! Moi seul je sais où niche l'oiseau de Feu, moi seul peux t'aider à le 
dénicher. Et en échange de ta monture, je vais te servir fidèlement, en toute droiture ! Monte sur mon dos et agrippe-toi 
bien. Ivan-tsarévitch obéit et le loup gris fila comme le vent. Le loup court, d'un bond passe les monts, d'une foulée 
franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. Le tsarévitch n'a qu'à se cramponner ! 

Devant un grand mur blanc le loup s'arrêta et dit : 
- Escalade ce mur. Derrière il y a un jardin, dans ce jardin une cage d'or, dans la cage l'oiseau de Feu. La garde dort. 
Prends l'oiseau mais ne touche pas à la cage, sinon un malheur t'arrivera ! 
Ivan-tsarévitch se glissa dans le jardin et voit l'oiseau de Feu dans sa cage. Il print l'oiseau et allait partir quand il se dit : 
«Comment emporter l'oiseau sans cage ? Je ne peux pas le mettre dans ma poche, quand même ! Et puis la cage est 
belle, toute ornée de pierreries...» II oublia ce que le loup avait dit et saisit la cage. Aussitôt ce ne fut que carillons et 
sonneries: de la cage d'or des fils secrets partaient, avec grelots et clochettes, crécelles et claquettes. Les gardiens se 



sont réveillés, d'Ivan-tsarévitch se sont emparés, devant leur tsar Afrone l'ont amené. 
- Qui es-tu ? cria le tsar très en colère. De quelle terre native, de quel père le fils ? 
- Je m'appelle Ivan-tsarévitch et le tsar Démian est mon père. Ton oiseau de Feu s'est fait coutume de venir grappiller 
nos pommes d'or. Alors mon père m'a envoyé le chercher, l'attraper. 
Le tsar Afrone hocha la tête avec reproche : 
- Ah, Ivan-tsarévitch ! Tu serais venu me trouver honnêtement que je te l'aurais donné, mon oiseau de Feu, ou bien je 
l'aurais échangé contre autre chose. Alors que maintenant le monde entier va savoir qu'Ivan-tsarévitch n'est qu'un voleur 
!... Enfin, passe pour cette fois. Écoute, si tu me rends service, je te pardonnerai et te donnerai même l'oiseau de Feu. 
Mais avant, tu vas aller par-delà vingt-neuf terres, dans le trentième royaume, chez le tsar Koussman et me ramener son 
cheval à la crinière d'or. Ivan-tsarévitch, tout penaud, alla retrouver le loup gris et lui dit ses malheurs. Le loup n'était pas 
content ! 
- Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, tsarévitch ? Pourquoi as-tu pris la cage ? Je t'avais pourtant dit de ne pas y toucher. 
- Pardonne-moi, s'il te plaît ! Je suis en faute, c'est vrai. 
- Bon, bon, n'en parlons plus ! Monte sur mon dos et cramponne-toi bien. On va aller chez le tsar Koussman. 
Ivan-tsarévitch monta sur le dos du loup qui partit comme le vent.  
     Le loup gris court, d'un bond passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la 
queue efface la trace. En peu de temps ils arrivèrent chez le tsar Koussman, devant ses écuries de pierre blanche. Le 
loup dit au tsarévitch :  
- Les gardiens sont endormis. Va chercher le cheval à la crinière d'or mais ne touche pas à sa bride, sinon un autre 
malheur t'arrivera ! 
    Ivan-tsarévitch se glissa dans l'écurie, prit le cheval par sa crinière d'or et allait partir quand il vit une bride d'or pendue 
au mur et se dit : «Comment mener un cheval sans bride ? Et celle-là est si belle !...» Mais dès qu'il la toucha, ce ne fut 
que carillons et sonnailles. La garde se réveilla, d'Ivan-tsarévitch s'empara, devant le tsar Koussman l'amena. Le tsar 
cria, très en colère : 
- Qui es-tu? De quelle terre native, de quel père le fils ? Et comment oses-tu toucher à mon cheval ? 
Le tsar Démian est mon père, Ivan-tsarévitch est mon nom. 
- Ah, Ivan-tsarévitch ! Il fallait venir me trouver honnêtement, par respect pour ton père je t'aurais donné mon cheval. Et 
maintenant toute la terre saura que le tsarévitch n'est qu'un voleur de chevaux, ce sera du joli... ! Enfin, je veux bien te 
pardonner et, même te faire cadeau du cheval à la crinière d'or. Mais va d'abord à vingt-neuf terres d'ici, dans le 
trentième royaume et ramène-moi la fille du tsar Dalmat, la princesse Hélène-la Belle ! 



Ivan-tsarévitch, pleurant de honte, alla raconter au loup ses malheurs. Le loup lui fit d'amers reproches : 
- Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ? Pourquoi as-tu touché à la bride ? Je me donne du mal pour te servir et tu ne fais que 
tout gâcher ! 
- Pardonne-moi, je t'en prie ! J'ai encore fauté, c'est vrai. 
- Bon, bon ! Quand le vin est tiré il faut le boire. Monte sur mon dos, on s'en va chercher la princesse Hélène-la Belle. 
    Et le loup gris partit comme le vent. D'un bond il passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent 
l'espace, de la queue efface la trace. En peu de temps ils arrivèrent chez le tsar Dalmat, devant un grand jardin aux 
grilles d'or. Le loup dit : 
- Cette fois, tsarévitch, je vais moi-même chercher la princesse ! Toi, tu vas m'attendre dans ce bois, sous le chêne vert. 
Le loup gris sauta par-dessus les grilles d'or et se tapit dans les buissons. Vers le soir, Hélène-la Belle sortit se promener 
avec ses nourrices-suivantes, ses fidèles servantes. Comme elle se penchait pour cueillir une fleur, le loup bondit, la jeta 
sur son dos et s'enfuit. Sous le chêne vert il retrouva le tsarévitch : 
- Monte vite, cria le loup, on va nous poursuivre ! 
Ivan-tsarévitch monta sur le dos du loup, prit la princesse dans ses bras et le loup gris fila comme le vent. Chez le tsar 
Dalmat, pendant ce temps, les nourrices-suivantes, fidèles servantes, criaient et piaillaient si bien que personne ne 
comprenait rien. Quand on démêla l'affaire, quand on organisa la poursuite, le loup gris était déjà loin ! 
De peur, Hélène-la-Belle s'était évanouie. En reprenant connaissance, elle vit qu'un jeune et beau prince la tenait dans 
ses bras. Et à ce premier regard, à ce premier coup d'oeil ils s'aimèrent. Si bien qu'en approchant du royaume du tsar 
Koussman Ivan-tsarévitch pleurait à chaudes larmes. Le loup lui demanda : 
- Pourquoi pleures-tu, tsarévitch? Quel chagrin est le tien? 
- Ah, loup gris ! J'aime Hélène-la Belle de tout mon cœur. Comment la donnerais-je au tsar Koussman ? 
Le loup gris les regarda, en eut pitié. Et il dit : 
- Puisque j'ai promis de te servir fidèlement, je tiendrai parole. Je vais me transformer en Hélène-la Belle et tu me 
remettras au tsar Koussman. La princesse t'attendra dans ce bois et dès que tu auras le cheval à la crinière d'or tu 
viendras la prendre. Partez tous deux, je vous rattraperai un peu plus tard. 
    Le loup gris frappa le sol, se changea en Hélène-la Belle et Ivan-tsarévitch le mena chez le tsar Koussman. Celui-ci, 
tout heureux, remit au tsarévitch le cheval avec sa bride par-dessus le marché et remercia encore pour le service rendu ! 
Ivan-tsarévitch s'en alla en hâte rejoindre la vraie princesse et ils se mirent en route. 



    Pendant ce temps, le tsar Koussman célébrait ses noces. Sur les tables de chêne, sur des nappes blanches on servait 
des mets fins, de vieux hydromels et vins. Les invités criaient : «Vive la mariée !» Le tsar voulut embrasser sa jeune 
épouse, mais au lieu de ses douces lèvres rencontra le rude poil d'un loup ! Le tsar hurla, l'assistance s'affola. Profitant 
du tumulte, le loup gris sauta par la fenêtre - et autant chercher le vent dans les champs ! 
Le loup rattrapa vite Ivan-tsarévitch et lui dit : 
- Monte sur mon dos, laisse le cheval à la princesse ! En arrivant au royaume du tsar Afrone, le loup demanda : 
- Tu as l'air bien triste, Ivan-tsarévitch ? Qu'as-tu donc ? 
- Je songe au cheval à la crinière d'or et j'ai gros cœur de l'échanger contre l'oiseau de Feu. Mais si je ne lui donne pas le 
cheval, le tsar va me déshonorer à la ronde ! 
- Allons, ne te chagrine pas ! Je vais encore t'aider. Je me changerai en cheval à la crinière d'or, c'est moi que tu 
remettras au tsar Afrone. Et la princesse avec le vrai cheval t'attendra dans ce bois. 
Le loup frappa le sol, se changea en cheval à la crinière d'or et Ivan-tsarévitch le mena chez le tsar Afrone. En les voyant, 
le tsar se réjouit, au-devant du tsarévitch sortit, dans son palais le conduisit. Il lui donna l'oiseau de Feu et sa cage par-
dessus le marché, l'invita même à rester quelque temps, mais Ivan-tsarévitch avait hâte de rejoindre Hélène-la Belle. Il la 
retrouva dans le bois et, montés tous deux sur le cheval à la crinière d'or, tenant la cage avec l'oiseau de Feu, ils se 
mirent en chemin. 
Pendant ce temps, le tsar Afrone voulut essayer son cheval et s'en fut à la chasse avec ses chasseurs, ses piqueurs, ses 
rabatteurs. Par les bois ils passèrent, un renard dans son gîte forcèrent, sur ses traces s'élancèrent. Le cheval à la 
crinière d'or galopa vite, distança toute la suite. Alors le cheval buta, le tsar chuta, plongea dans la boue, la tête la 
première. Et au lieu du cheval à la crinière d'or, c'est un loup gris qui se sauva à toutes jambes ! Le temps de relever le 
tsar, de le nettoyer, le loup avait disparu. Il rejoignit Ivan-tsarévitch et le prit sur son dos. En arrivant au lieu de leur 
première rencontre, le loup gris dit : 
- C'est ici que j'ai égorgé ton cheval, Ivan-tsarévitch, c'est ici que je vais te quitter. Je ne suis plus ton serviteur ! 
Ivan-tsarévitch par trois fois salua le loup gris jusqu'à terre, par trois fois le remercia et lui dit adieu. Mais le loup répondit : 
- Ne me dis pas adieu, tsarévitch, dis-moi à bientôt ! Dans peu de temps d'ici tu  auras encore besoin de moi. 
A part soi, Ivan-tsarévitch pensait : «Quel besoin aurai-je du loup gris ? J'ai tout ce que je désire !...» II monta avec la 
princesse sur le cheval à la crinière d'or et tenant la cage de l'oiseau de Feu se mit en route vers le royaume de son père. 
    Un conte se dit vite, le chemin se fait lentement. Peu avant d'arriver chez le tsar Démian, il fallut s'arrêter pour prendre 
du repos. Ivan-tsarévitch et Hélène-la Belle à l'orée du bois s'installaient, sur l'herbe s'allongeaient, bien vite 
s'endormaient. C'est alors que les deux frères aînés du tsarévitch vinrent à passer par-là. Piotr-tsarévitch et Vassili-



tsarévitch s'en retournaient chez leur père les mains vides, le cœur déçu. En voyant Ivan-tsarévitch entre une belle 
princesse, un cheval à crinière d'or et la cage d'or avec l'oiseau de Feu dedans, la rage-jalousie les prit : 
- Notre frère nous avait déjà humiliés en rapportant une plume de l'oiseau de Feu, et voilà qu'il ramène l'oiseau tout 
entier, vivant ! Et il a encore d'autres merveilles avec lui... De quoi aurons-nous l'air, nous, ses aînés ? Il faut lui 
apprendre ce qu'il en coûte de toujours se mettre en avant ! 
Et les voilà qui tirent leurs glaives, qui coupent la tête d'Ivan-tsarévitch endormi. Hélène-la Belle se réveille, voit son bien-
aimé décapité, se met à crier, à sangloter. Mais Piotr-tsarévitch appuya la pointe du glaive sur son cœur : Tu es entre nos 
mains, lui dit-il. Nous allons te ramener chez le tsar notre père et tu diras que c'est nous qui t'avons conquise. Toi, et le 
cheval à la crinière d'or, et l'oiseau de Feu. Fais serment de parler ainsi, sinon je te tue ! Hélène-la Belle avait peur de 
mourir, elle jura tout ce que les autres voulaient. Alors les deux frères tirèrent au sort pour savoir qui l'aurait. C'est à Piotr-
tsarévitch qu'elle échut et Vassili-tsarévitch eut le cheval à la crinière d'or pour sa part. Et emportant l'oiseau de Feu, tous 
trois prirent le chemin du palais du tsar Démian. 
Ivan-tsarévitch gisait mort dans la plaine et, déjà, les corbeaux tournaient autour de lui. C'est alors que le loup gris sortit 
des bois et, tapi dans l'herbe, guetta les corbeaux. Quand un corbeau avec ses petits corbillats se posa sur le corps du 
tsarévitch, le loup bondit et saisit un corbillat. Le père corbeau le supplia de lâcher son petit. Le loup répondit : 
- Ton corbillat, je le laisserai partir. Mais, avant, il faut que tu voles par delà vingt-neuf pays, dans le trentième royaume et 
que tu m'en rapportes une fiole d'eau vive et une fiole d'eau morte. Jusqu'à ton retour, ton petit restera avec moi. 
Le corbeau partit à tire-d'aile. On ne sait au bout de combien de jours, on ignore au bout de combien de temps il revint 
avec les deux fioles pleines. Le loup prit alors le corbillat et le déchira en deux. Puis il rassembla les deux moitiés et les 
aspergea d'eau morte - le corps de l'oiseau se ressouda. Le loup l'aspergea d'eau vive - le corbillat s'ébroua et s'envola. 
Le loup gris remit la tête d'Ivan-tsarévitch sur ses épaules et l'aspergea d'eau morte. Le corps se ressouda aussitôt. Il 
l'aspergea d'eau vive et Ivan-tsarévitch bâilla, s'étira et dit: 
- Oh, que j'ai dormi longtemps ! 
- Tu dis vrai, Ivan-tsarévitch ! Et sans moi tu dormirais encore. Sache que tes frères t'ont tué pour s'emparer d'Hélène-la 
Belle, du cheval à la crinière d'or, de l'oiseau de Feu. Monte vite sur mon dos, je vais te mener chez ton père. Parce que, 
aujourd'hui même, ton frère Piotr-tsarévitch doit se marier avec Hélène-la Belle ! 
Ivan-tsarévitch monta sur son dos et le loup gris l'emporta comme le vent jusqu'aux portes de la capitale du tsar Démian. 
Arrivés là, le loup gris dit : 
- A présent, Ivan-tsarévitch, disons-nous adieu à tout jamais. Va vite, dépêche-toi de rentrer à la maison ! 
Et le loup gris disparut. Ivan-tsarévitch rentra dans la ville. Il vit les maisons de feuillages ornées, les rues où les 



oriflammes flottaient, les gens en habits de fête, toute la cité en liesse. Comme il demandait le pourquoi de ces 
réjouissances, on lui répondit : 
- Aujourd'hui le fils aîné du tsar épouse la princesse Hélène-la Belle ! Ivan-tsarévitch pressa le pas. Aux abords du palais, 
un garde le reconnut et courut en hâte annoncer l'heureuse nouvelle au tsar son père. Mais le tsarévitch fut plus rapide 
que le garde. Le premier dans la salle il entra, à ses frères félons se montra. En le voyant, Piotr-tsarévitch fut pétrifié de 
stupeur, Vassili-tsarévitch manqua mourir de peur. Et pendant ce temps, Hélène-la Belle de table se levait, vers Ivan-
tsarévitch venait, par la main le prenait, devant le tsar Démian l'amenait : 
- Voici celui qui m'a conquise, voici mon seul véritable promis-fiancé ! 
En apprenant la vérité, le tsar Démian entra dans une grande colère et chassa ses deux fils aînés hors de sa vue. On 
célébra en grande pompe le mariage d'Ivan-tsarévitch et d'Hélène-la Belle et ils vécurent tous sans tracas ni peines, 
gardant cœur en joie et maison pleine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSER DES ŒUVRES PICTURALES – DEGAGER LES PRATIQUES ECLAIRANTES – REINVESTIR DANS 

L’ILLUSTRATION DU CONTE 

EXEMPLES : MIRO ET SON ŒUVRE 

Retrouver les formes et les graphismes 

Répertoire graphique personnel à constituer avec les élèves : 

 Etoiles, nuages, pelotes, personnages fil de fer…Ces éléments participent à la cohérence du monde de rêves, l’univers de 

Miro est onirique. Cela le rattache au surréalisme 

 

Réalisation : 

 Réaliser un fond 

 Tracer 3 ou 4 formes au hasard sur ce fond 



 Transformer les formes initiales en fonction de la thématique choisie 

 Ajouter quelques lignes coupant les figures 

 Mettre en couleur : MIRO évite les mélanges de couleurs. Chaque fois qu’une forme se superpose à une autre ou qu’une 

ligne coupe, MIRO change la couleur de la forme ainsi délimitée. 

 

Cela peut ensuite donner lieu à des expérimentations plastiques et des réinterprétations pour l’illustration du conte. 

LES OBJECTIFS  

ACQUIS ATTENDUS TRACES SUR LE CAHIER 
PERSONNEL

L’élève doit être capable 
d’identifier les œuvres étudiées par 
leur titre, le nom de l’auteur et 
l’époque à laquelle cette œuvre a 
été créée.

Identification de l’oeuvre

L’élève doit connaître des œuvres 
d’art appartenant aux différents 
domaines artistiques.

Identification du domaine avec un 
logo par exemple

L’élève doit connaître des formes 
d’expression

Identification de la forme 
d’expression ( déclinaison des 
domaines) par exemple pour les 
arts du visuel : sculpture, peinture, 
cinéma, photographie

L’élève doit connaître des grands 
repères historiques

Situer l’œuvre sur différentes frises

 

Domaine artistique : Art visuel 

Forme d’expression : Peinture 

Identification de l’œuvre :  



 Artiste : Jean MIRO ( 1893 – 1983 ) 

 Titre de l’œuvre : Sans titre 

 Technique – Support : Huile sur toile 

 Genre : Abstrait 

Frise historique à réaliser 

Contexte de création :  

J.MIRO  est né le 20 avril 1893 à Barcelone en Catalogne, Espagne . Il est mort le 25 décembre 1983. Il est peintre, sculpteur, 

graveur, céramiste. A partir de son départ pour Paris en 1920, son œuvre s’ouvre au monde du rêve, de la poésie, ce qui 

correspond aux grandes lignes du mouvement surréaliste auquel il adhère. Son œuvre reflète son attrait pour le subconscient, 

l’esprit «  enfantin «  et pour son pays. 

Mots clés autour des diverses oeuvres : 

Couleurs pures, nuages colorés, taches, étoiles, lunes, yeux, fonds bleus comme dans un rêve ou ocres comme son pays natal, 

traits et signes noirs,  personnages en traits, lignes et formes qui se croisent. 

Pratiques éclairantes : 

- Lorsque deux formes se superposent, elles changent de couleur. 

- Lorsqu’une ligne coupe une forme colorée, elle engendre une nouvelle forme de couleur différente. 

- Graphisme spécifiques 

 

 



LA RELATION SENSIBLE ET PERSONNELLE A L’OEUVRE 

ACQUIS ATTENDUS TRACES SUR LE CAHIER 
PERSONNEL

L’élève doit être capable de 
mobiliser ses connaissances 
pour parler de façon sensible 
d’œuvres d’art.

Parler de façon sensible de 
l’oeuvre

L’élève doit être capable 
d’échanger des impressions 

Donner ses impressions

 

C’est une partie très difficile : 

La technique des listes : 

 Dire quel effet produit la scène 

 Donner des listes de verbes 

 Comment qualifier la scène ? 

 Donner des listes d’adjectifs 

La technique des mots clés 

 Demander aux élèves de faire remonter tous les mots que la scène éveille en eux. 

 Noter ces mots puis composer un petit texte… 



ANALYSE DE L’ŒUVRE 

ACQUIS ATTENDUS TRACES SUR LE CAHIER 
PERSONNEL

L’élève doit manifester curiosité et 
créativité artistique

Reprendre une ou des questions 
posées par des élèves et les réponses

L’élève doit connaître des formes 
d’expression, des matériaux, des 
techniques, des outils, un premier 
vocabulaire spécifique

Renseigner les rubriques techniques, 
formes d’expression
Décrire la technique ou relever un 
aspect particulier

L’élève doit être capable d’utiliser des 
critères simples pour aborder ces 
œuvres, avec l’aide de l’enseignant.

Garder la trace de ce qui a 
« émerveillé » au cours de l’analyse

 

Questions liées à la forme 

De quel genre est cette œuvre ? 

 Une peinture d’histoire ( à fait religieux, mythologique, historique), un portrait, un paysage, une scène de genre, une 

scène de la vie quotidienne, une nature morte… 

De quel type est cette œuvre ? 

 Une peinture, une photographie, une sculpture, un dessin, une estampe, une installation, de l’art numérique, de l’art 

vidéo… 

A quel style, mouvement artistique appartient l’œuvre ? 

 On se contentera d’un nombre réduit de styles et mouvements aux critères d’identification simples. 

Des questions pour parler de la lumière, de la composition, du traitement de l’espace, de la manière de poser la peinture, 

des lignes de force… 



Questions liées au sens 

 S’interroger sur la signification de l’œuvre, la dimension symbolique, les éléments représentés ( lecture connotative ), 

la démarche de l’artiste, le message émis, reçu… 

 

Questions liées à l’usage 

 S’interroger sur la fonction de l’objet artistique ( décoration, promotion, propagande, éducation …) , sur les 

commanditaires, les destinataires… 

 

Questions liées à la technique 

 S’interroger sur les matériaux, les outils, les supports, la manière dont la matière est travaillée, la technique utilisée… 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE DES ARTS 

FICHE DE PREPARATION 

ŒUVRE 

 Artiste – Titre de l’œuvre – Date de création – Dimension – Technique – Support – Style ou mouvement – Genre 

DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES ET MATERIELS POUR FACILITER LA RENCONTRE ENTRE L’ŒUVRE ET L’ELEVE 

 Dire à partir de quelle entrée l’œuvre est rencontrée : entrée historique, entrée technique, entrée géographique, entrée 

thématique… 

 Dire sous quelle forme l’œuvre est présentée : vidéo projetée, poster, internet… 

 Dire la stratégie de rencontre : intégrale, caches, fenêtres, croquis, photographies, jumelles… 

SITUER L’ŒUVRE DANS SON CONTEXTE HISTORIQUE, ARTISTIQUE, CULTUREL 

  Informations historiques, culturelles, artistiques à transmettre : vie de l’artiste, époque à laquelle il a vécu, mouvement 

artistique dans lequel il s’inscrit … 

QUESTIONS POUR INTERROGER L’ŒUVRE 

 Questions sur la forme : questions inductrices sur la forme ( couleurs, composition, traitement de l’espace, de la 

matière…) 

 Questions sur les techniques 

 Questions sur le sens : questions amenant la compréhension de l’œuvre 

 Questions sur les usages  à quoi sert l’œuvre, pour quelle raison a-t-elle été créée ?... 

MOTS CLES POUR CARACTERISER L’ŒUVRE 



 Faire une liste de mots incontournables 

 Liste à enrichir par le «  brain storming «  des élèves 

PROPOSITIONS DE PRATIQUES ECLAIRANTES 

 Ces propositions amènent l’élève à mieux comprendre un ou plusieurs aspects de l’œuvre ( sens, technique, forme…) 

MISE EN RESEAU 

 Critères sur lesquels il est possible d’établir des réseaux : réseaux historiques avec d’autres domaines ( à la même 

période en littérature, en architecture, en musique…) , réseaux thématiques ( le portrait, la représentation de l’eau …), 

réseaux plastiques ( formes, couleurs, matières…), réseaux techniques ( gravures…) 

ELEMENTS A METTRE DANS LE CAHIER PERSONNEL D’HISTOIRE DES ARTS 

 Identification et image de l’œuvre 

 Photo de l’artiste ou tout autre élément jugé utile 

 Extrait de texte, commentaire personnel de l’élève, copie d’une citation de l’artiste… 

 Mots clés justifiés 

 Questions, réponses issues de l’analyse des œuvres 

 Croquis, productions de ou des élèves ou photo de cette production accompagnés d’une légende légitimant l’aspect 

éclairant de la pratique… 

 

 

 



ECRIRE – IL ETAIT UNE FOIS…VERS LE CONTE 

Pratiquer un dialogue art / écriture 

 

 

 Ecrire à partir d’une œuvre amène l’élève à entrer de manière active dans une relation plastique. C’est un cadre 

stimulant pour la pensée. 

 L’écriture à partir d’une œuvre permet de rentrer dans le détail, d’accrocher le regard. 

 C’est apprendre à regarder avec sa pensée et à la transcrire. Mais c’est aussi essayer de comprendre la pensée de 

l’artiste. 

Objectifs : 

 Personnaliser des signes, des couleurs 

 Ecrire une courte histoire 

 Réinvestir les caractéristiques du conte 



Propositions par rapport à cette œuvre :  

 Associer les taches et les traces avec un personnage ou des éléments d’une histoire 

 Désigner ces personnages ou ces éléments pour qu’ils deviennent ceux d’une histoire à inventer 

 Démarrer comme un conte : «  Il était une fois … » 

 

NB : Des histoires fonctionnent sur ce modèle – Petit bleu et petit jaune – La bataille des couleurs … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL S’AGIT DONC … 

D’amener l’œuvre à partir de…….Ou aller des œuvres vers … 

ORGANISATION – MODALITES – MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

 Ce projet concerne tous les cycles, en adaptant les objectifs et le niveau d’exigence. 

 Le dispositif prévoit un échange entre deux classes : dans le même établissement, ou dans deux établissements différents, 

sur un même niveau, ou sur des niveaux différents ( ce qui peut être particulièrement intéressant ). 

 Le projet d’écriture est fondé sur 3 œuvres picturales proposées en tant que situation initiale, élément perturbateur et 

situation finale. Les titres ne sont pas forcément à prendre en compte. 

 Après avoir étudié le conte en tant que genre littéraire et les œuvres en histoire des arts, les 3 œuvres doivent servir de base 

à la rédaction du conte. 

 Une classe écrit et l’autre à la réception illustre puis envoie sa ou ses productions. Les productions écrites seront transcrites 

sur un site. Les productions plastiques seront photographiées ou scannées et transmises par internet. 

 L’échange se fera donc par le biais d’internet. 

 Les productions finales pourront faire l’objet d’une publication sous forme de livre ou sous forme de projection. 

 

 

 

 



DEROULEMENT 

La classe en rouge est celle qui écrit le conte (A), qui réalise les illustrations ( B) 

A adapter en fonction des niveaux concernés ! 

 

SUR UNE PERIODE 

CONTE – ART DU LANGAGE HISTOIRE DES ARTS  - ARTS VISUELS 

Classe A et B Classe A et B 

1°) Découvrir un genre : le conte 1°) La rencontre : découvrir les 3 œuvres. Caractériser le 

domaine 

2°) Schéma actantiel ( ou narratif ) – Personnages , actions 2°) La médiation : Contexte, questionner l’oeuvre 

3°) Schéma actantiel ( ou narratif ) – Personnages , actions, 

connecteurs 

3°) La médiation : Analyser, interpréter 

4°) Temps du récit : emploi  4°) Dégager des mots clés, dégager les pratiques éclairantes 

5°) Temps du récit : conjugaisons 5°) Expérimentation plastique 

6°) Vocabulaire du merveilleux 6°) Expérimentation plastique 

7°) Rôle des adjectifs - accords 7°) Mettre en réseau 

8°) Evaluation 8°) La mémoire : trace sur le cahier personnel de l’élève 

 



SUR UNE DEUXIEME PERIODE 

CONTE ARTS VISUELS 

Classe A Classe B 

1°) Ecrire la situation initiale et l’élément perturbateur en 

s’appuyant sur les deux œuvres prévues à cet effet. 

Envoyer la production 

1°) A la réception, réaliser la ou les illustrations en respectant le 

texte et le pratiques éclairantes dégagées autour de l’artiste. 

Envoyer la ou les productions 

2°) Ecrire un ou deux péripéties.  

Envoyer la production 

2°) A la réception, réaliser la ou les illustrations en respectant le 

texte et le pratiques éclairantes dégagées autour de l’artiste. 

Envoyer la ou les productions 

3°) Ecrire une ou deux péripéties 

Envoyer la production 

3°) A la réception, réaliser la ou les illustrations en respectant le 

texte et le pratiques éclairantes dégagées autour de l’artiste. 

Envoyer la ou les productions 

4°) Ecrire la résolution 

Envoyer la production 

4°) A la réception, réaliser la ou les illustrations en respectant le 

texte et le pratiques éclairantes dégagées autour de l’artiste. 

Envoyer la ou les productions 

5°) Ecrire la situation finale. Attention cette situation finale doit 

être en accord avec la troisième œuvre. Ce qui signifie que 

cette troisième œuvre doit être prise en compte dans la 

rédaction des péripéties et de la résolution. 

5°) A la réception, réaliser la ou les illustrations en respectant le 

texte et le pratiques éclairantes dégagées autour de l’artiste. 

Envoyer la ou les productions 

6°) Présentation finale 6°) Présentation finale 



 

 

 

 

 

 

 

 


