
HISTOIRE A TIROIRS - LITTERATURE JEUNESSE ET 

APPRENTISSAGES 

 

Ce principe de l’histoire à tiroirs peut se prêter à plusieurs développements amenant 

une construction des compétences en maîtrise de la lecture et de l’écriture. 

Il peut être intéressant de partir d’histoires existantes à modifier en tout ou 

partie et proposer une nouvelle écriture. Ce travail peut se faire en ne prenant que 

quelques éléments (situation initiale et/ou finale, élément déclencheur). Productions 

et histoires « réelles » pourront ensuite être comparées. 

Il est évident que ce travail suppose des apprentissages en maîtrise de la langue ( 

orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, lecture, littérature et notamment 

schéma narratif, connecteurs…) 

 

Ce travail est intéressant en raison de l’accès à l’analyse critique développée 

par les élèves.  Les élèves sont obligés de prendre en compte tous les 

paramètres textuels, intertextuels… pour rendre l’histoire cohérente et 

compréhensible. 

 

 

Une histoire à tiroirs peut aussi se prêter à cette définition : une histoire dans 

laquelle les personnages, les situations, les lieux, les illustrations et leur 

graphisme…renvoient à d’autres histoires. 

Cela permet un travail en réseau. Le but peut alors être d’écrire un épisode qui 

s’insèrera dans l’histoire choisie et qui sera un tiroir supplémentaire.  

Dans ce cas de figure, l’intégralité de l’histoire référence doit être connue. 

Dans ce cas, les élèves doivent avoir une bonne connaissance de tous les textes 

patrimoniaux (avec fiche d’identité )…et cela peut constituer un objectif de cycle… 

Un dernier développement peut être envisagé : ll s’agit de la dimension illustration. 

Selon le cadre choisi, l’illustration peut être l’élément apportant la modification .On 

peut imaginer un travail en binôme entre deux classes. La classe qui illustre apporte 

dans son illustration un élément qui doit modifier l’écriture. Cette prise d’indice est 

intéressante à travailler. 

L’illustration peut aussi constituer en terme de technique, de graphisme l’élément de 

mise en réseau. 



A partir d’œuvres de littérature jeunesse, il est donc possible d’imaginer la réécriture 

d’histoires qui permettront de développer les compétences générales suivantes : 

COMPETENCES CYCLE 1 ET 2 OBJECTIFS 

Lire des œuvres du patrimoine, de 

littérature jeunesse 

Rendre compte de la lecture 

Lire et comprendre, dégager le thème Lire pour identifier personnages, 

circonstances, … 

Rédiger un court texte, récit 

S’exprimer par l’écriture 

Ecrire un court texte narratif 

S’approprier l’environnement numérique Saisir Communiquer 

Distinguer les grandes catégories de la 

création artistique 

Situer et caractériser une production 

S’exprimer à l’oral Echanger, questionner, justifier 

S’engager dans un projet Collaborer 

S’exprimer par la création artistique Observer, décrire, comparer, créer 

 

COMPETENCES CYCLE 3 OBJECTIFS 

Lire des œuvres du patrimoine, de 

littérature jeunesse 

Lire sans aide et rendre compte 

Utiliser ses connaissances pour réfléchir 

sur un texte 

Lire pour comprendre (explicite et 

implicite) 

Raconter 

Rédiger un récit  Rédiger un récit cohérent 

Utiliser l’outil informatique Créer, produire, communiquer 

Distinguer les grandes catégories de la 

création artistique 

Situer et caractériser une production 

S’exprimer à l’oral Echanger - Débattre 

S’impliquer dans un projet  

Pratiquer l’expression artistique S’exprimer – Créer  



 

PLUSIEURS PISTES  

UTILISER LA SITUATION INITIALE 

Développer un schéma narratif indépendant de l’histoire réelle. Puis comparer les 

diverses histoires produites. 

UTILISER LA SITUATION INITIALE ET FINALE 

Développer un schéma narratif indépendamment de l‘histoire  réelle mais devant 

être en adéquation avec la situation finale. 

UTILISER LE SCHEMA NARRATIF 

Transposer l’histoire réelle en modifiant des éléments du schéma narratif / actantiel : 

temps, lieux, personnages, élément déclencheur … 

UTILISER LA MISE EN RESEAU 

Insérer dans la production un ou des renvois à une ou plusieurs histoires connues 

(textes et/ou illustrations) 

 

 

EXEMPLES  

 

 Utiliser la situation initiale :  

 

1.L’apprenti loup de Claude Boujon 

« Il était une fois un jeune loup qui ne savait pas qu’il était un loup.  

Il aimait voir voler les mouches et les papillons et s’entendait très bien avec les 

animaux des champs et des bois. 

Mais… » 

 

2. Moun de Rascal 

Situation initiale : 

« Lorsque Moun poussa son premier cri, la guerre ne se tut pas. 



Dans le bruit et la fureur, elle détruisait tout sur son passage. 

Le riz vint à manquer. Alors son père confectionna une petite boîte pour envoyer 

Moun de l’autre côté du grand océan. Il y déposa leur premier enfant et leurs derniers 

espoirs. » 

 

DIFFERENTES PROPOSITIONS 

Utiliser la situation initiale telle que et produire une histoire à comparer avec 

l’histoire réelle 

Modifier : le personnage…le sentiment…la situation… Et mettre en œuvre et 

analyser l’incidence de ces modifications 

Produire des histoires avec déroulement et situation finale différentes en 

fonction des choix déterminés. Analyser 

Utiliser la mise en réseau : la production renvoie à une autre histoire  

(personnage, thème …) 

 

 Utiliser la situation initiale et la situation finale : 

1.Ami-Ami de Rascal et Cirel 

Situation initiale : 

« Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et un grand 

méchant loup. 

Le gentil petit lapin habitait tout en bas de la vallée dans une petite maison blanche. 

Le grand méchant loup habitait tout en haut de la vallée dans une grande maison 

noire. » 

 

Situation finale : 

« Le grand méchant loup arriva devant sa grande maison noire. D’un double tour de 

clé, il ouvrit la grande porte sombre, la referma et dit au petit lapin : 

- Moi, je t’aime comme tu es. » 

 

 



 

2.L’Afrique de Zigomar – Philippe Corentin 

Situation initiale : 

« Dis maman ! Pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous ? 

Parce que ton amie est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent 

d’insectes et qu’en hiver il n’y a d’insectes qu’en Afrique, répondit la souris à son 

souriceau. 

Si, pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes, je veux bien en manger ! 

insiste Pipioli le souriceau. 

Tais-toi, gros bêta ! Nous ne sommes pas des insectivores, nous sommes des 

granivores. Pas besoin d’aller en Afrique ! 

Ce n’est pas juste ! Je veux aller en Afrique ! s’obstine Pipioli. 

 

Situation finale : 

« »Alors, c’était bien, l’Afrique ? demande la mère souris en voyant revenir les trois 

voyageurs. 

Oui,oui, pas mal, répondit Pipioli. 

Oui formidable ! ajoute la grenouille, mais il faisait tellement froid qu’on se serait crus 

au Pôle Nord ! » 

DIFFERENTES PROPOSITIONS 

Utiliser les situations initiale et finale telles que et produire une histoire à 

comparer avec l’histoire réelle 

Modifier : personnage… lieu… sentiment… situation… Et mettre en œuvre et 

analyser l’incidence de ces modifications 

Produire des histoires en modifiant tout ou partie des propositions. Faire 

plusieurs créations, mettre en œuvre et analyser les incidences. 

Utiliser la mise en réseau : la production renvoie à une autre histoire  

(personnage, thème …) 

 

 

 



 

 Utiliser le schéma narratif : 

 

1.Flon-Flon et Musette – Elzbieta 

 

Situation initiale : 

« Toute la journée, Flon-Flon jouait avec Musette ; tantôt d’un côté du ruisseau, chez 

Musette ; tantôt de l’autre, chez Flon-Flon. » 

 

Elément déclencheur : 

«  Mais un soir, en lisant son journal, le papa de Flon-Flon dit : 

- Mauvaise nouvelle ! La guerre va bientôt arriver. » 

 

Situation finale :  

«  Elle avait fait un petit trou dans la haie d’épines et traversait le ruisseau. » 

DIFFERENTES PROPOSITIONS 

Utiliser  situations initiale et finale, élément déclencheur,  tels que et produire 

une histoire à comparer avec l’histoire réelle 

Modifier : personnage… lieu… sentiment… situation… Et mettre en œuvre et 

analyser l’incidence de ces modifications 

Produire des histoires en modifiant tout ou partie des propositions. Faire 

plusieurs créations, mettre en œuvre et analyser les incidences. 

Mettre en réseau et rappeler une autre histoire 

 

 

 

 

 



 

 Revisiter les contes du patrimoine : 

La nuit du grand méchant loup – Rascal  ( à réserver aux cycles 3 ) 

 

A partir de la situation initiale, le voyage des personnages devra revisiter l’univers 

des contes traditionnels : 

 

Situation initiale : 

« En disant ces mots, le grand méchant loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge et le 

mangea. 

- Ces histoires me glacent le dos ! soupira Pinpin l’ourson. 

- Hier le comte Dracula, aujourd’hui cette pauvre gamine et sa mère-grand 

dévorées par le loup…Dieu sait ce que Joachim nous réserve pour demain ! 

gémit Jaco l’éléphant. 

- Arrêtez de geindre comme des poupées, les gars ! Il y a une solution, 

chuchota Bric le robot. 

- Nous t’écoutons, Bric. 

- Partir ! 

- Partir ? balbutia l’ourson. Et Joachim ? 

- Joachim ! Tu plaisantes ? Il se moque de nos nuits blanches comme de son 

premier jouet ! 

- Bric n’a pas tort. Regarde les choses en face Pinpin : depuis qu’il sait lire, plus 

un regard, plus un geste, plus un mot ! Maudits bouquins ! 

- Allons, finies les jérémiades. 

- En route ! dit Bric en allumant sa lanterne. » 

 

Situation finale : 

« Quelques heures plus tard, ils arrivèrent sur les berges d’un fleuve. 

- Nous ne pourrons jamais le traverser, dit Pinpin. Je ne vois ni passerelle, ni 

pont. 

- Ni barque, ajouta Bric. 

- Il nous faudrait trouver un canard blanc, comme celui qui a fait traverser le 

fleuve à Hänsel et Gretel, dit Jaco. 

Petit canard, petit canard, 

Fais-nous passer avant qu’il ne soit trop tard. 



- Trop tard pour le petit canard, répondit le vieux chien en avalant la dernière 

bouchée, mais je peux le remplacer. 

Sans peur aucune, les trois amis s’approchèrent de lui et montèrent à califourchon 

sur son dos. Le vieux chien s’enfonça dans l’eau froide et nagea jusqu’à l’autre rive. 

Quand ils eurent un peu marché, le paysage leur devint familier…Enfin, ils 

aperçurent la maison de Joachim. » 

 

PROPOSITIONS 

Ecrire l’histoire en inventant des situations  - respectant le schéma narratif - 

qui seront autant de tiroirs vers d’autres histoires connues 

 

Concernant ces diverses propositions, il est possible de se reporter au projet 

conte qui propose tout un dossier pédagogique… 


