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https://youtu.be/F4zURDEJ8WI 

 

Ce dossier pédagogique a pour objet de vous aider à accompagner 

votre groupe en vous proposant quelques articles et pistes de 

réflexion. 

Nous l’avons voulu facile, complet et original, mais non exhaustif. 

L’équipe du spectacle est à votre disposition pour des 

interventions. 

https://youtu.be/F4zURDEJ8WI
https://youtu.be/F4zURDEJ8WI
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POUR RIRE 

Proposez-leur de trouver des prénoms aux 

personnages du conte d’Andersen. Selon eux, 

quel est celui de la petite marchande ? Et du 

prince ? De la reine de neige ? 

L’ŒUVRE 

 

Aujourd’hui Hans arrive à Copenhague du haut de ses 14 ans, avec une ambition débordante et une lourde histoire 

familiale pour bagages. 

Dans sa tête, son ambition, sa fantaisie et sa raison se battent pour décider des chemins à emprunter pour son 

avenir. Et l’aident, à leur manière, avec beaucoup de bonne volonté, de gaucherie et d’humour, à s’évader du 

temps présent à travers de belles histoires. Tantôt mornes et tristes comme le ciel gris et froid en hiver, tantôt 

drôles et enfantins comme un petit bonbon sucré pour les petits : « Andersen ! » raconte le et les contes de sa 

vie. 

 

Redécouvrez la Reine des neiges, les habits neufs de l’empereur, la petite marchande d’allumettes et la    

princesse au petit pois! 

 

 

 

 

 

La petite marchande d’allumettes : 

 

Résumé : 

 

L'histoire se déroule la veille du jour de l'an ; une petite marchande d'allumettes en guenille erre dans 

les rues enneigées sans trouver aucun acheteur… Malheureusement, l'allumette se consume et elle 

décide de craquer une à une celles de son paquet pour qu'elle puisse continuer à rêver à une vie plus 

chaleureuse. 

 

Extrait : 

 

Enfant – (RAISON) : Si je prenais une allumette, une seule pour réchauffer mes doigts ? Oh juste une petite 

allumette, elle pourrait me faire du bien. Allez, craque l’allumette, la voilà. (Flash) Ouah quelle flamme ! 

Mais… Mais il me semble tout à coup être devant un grand poêle en fonte. 

Narrateur – (FANTAISIE) : La petite fille alla étendre ses mains vers le poêle pour les réchauffer… 

Enfant – (RAISON) : Quelle chaleur. 
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Narrateur – (FANTAISIE) : Lorsque la flamme de l'allumette s'éteignit brusquement et le poêle disparut. 

Narrateur – (AMBITION) : L'enfant resta là, tristement, tenant dans sa main glacée un petit morceau de 

bois à  moitié brûlé. 

Enfant – (RAISON) : Ce n’est pas grave j’en ai une autre. Craque, craque l’allumette. (Flash) 

Narrateur – (AMBITION) : Cette fois ci-une lueur se projeta sur le mur qui devint transparent comme un 

voile. Derrière cette fenêtre imaginaire, la table était mise : elle était couverte d'une belle nappe blanche, 

avec de jolies porcelaines. Au milieu, une magnifique oie rôtie, entourée de pommes sautées. Maître 

d’hôtel – (FANTAISIE) : Bon appétit Madame. 

Enfant (RAISON) : Merci 

L’enfant mange goulûment 

Narrateur – (AMBITION) : Et puis malheureusement… 

Maître d’hôtel – (FANTAISIE) : C’est terminé. 

Enfant – (RAISON) : Mais… 

Narrateur – (AMBITION) : la flamme de l'allumette s'éteint. 

 

 

Les habits neuf de l’empereur 

 

Résumé : 

 

C’est l’histoire d’un empereur qui aime l’apparence. Un jour il décide de payer deux tisserands pour 

qu’ils lui fassent un nouvel habit. En fait, ils ne vont rien tisser. Les tisserands déclarent que ceux qui 

ne voient pas d’étoffe sont soit imbéciles soit malhonnêtes. 

 

Extrait : 

 

Brigand 1 – (RAISON) : C’est prêt !!! Euh … Votre habit est prêt votre majesté. 

Brigand 1 – (RAISON) : Voici les culottes, et puis l’habit, et enfin le manteau. 

Brigand 2 – (RAISON) : C’est léger comme une toile d’araignée ; on se sent à son aise, au point qu’on croit ne 

rien avoir sur le corps. C’est encore là une des admirables qualités de l’étoffe. 

Narrateur – (AMBITION) : Les courtisans recommencèrent leur ritournelle 

Courtisan – (RAISON) : Inouï !  

Courtisan – (AMBITION) Eblouissant ! 

 

IDEE REDAC’ 

Décrire et inventer autour des personnages. Sont-ils 

maléfiques, bénéfiques ? 

Leur physique, leurs intentions, leur comportement, 

leurs vêtements, leurs amis, leur histoire, leur passé et 

leur futur. 
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 Courtisan – (RAISON) : sublime. 

Courtisan – (AMBITION) : J’adore ! 

Courtisan – (RAISON) & Courtisan – (AMBITION) : Je veux le même ! 

Narrateur – (AMBITION) : Ce qui était vraiment admirable, c’est qu’aucun ne se trahît devant les autres. 

Brigand 1 – (RAISON) : Votre Majesté impériale peut-elle avoir l’extrême bonté de se déshabiller. 

Empereur – (FANTAISIE) : Plait-il ? 

Brigand 2 – (RAISON) : Pour …. Pour mettre l’habit. 

Empereur – (FANTAISIE) : Soit ! 

Narrateur – (AMBITION) : L’empereur se déshabilla, et les deux maîtres fripons firent semblant de lui faire 

passer les nouveaux habits. 

Empereur – (FANTAISIE) : Quel magnifique habit ! 

Brigand 1 – (RAISON) : Comme il sied à merveille à Votre Impérial Majesté ! Comme un gant. 

Brigand 2 – (RAISON) : C’est à peine si nos yeux peuvent soutenir l’éclat de ses couleurs ! 

Empereur – (FANTAISIE) : Je suis prêt. Chambellans, venez porter ma traîne. 

Chambellans – (AMBITION) : Euh…. (Tâtonnant sur le plancher.) 

 

 

La reine des neiges 

 

Résumé : 

 

Il arrive souvent que le diable qui dispose, comme chacun sait, d'immenses pouvoirs, s'amuse à semer la discorde 

sur Terre pour le simple plaisir de se réjouir du malheur des hommes. C'est à la suite d'un tour de cette sorte que 

la pure Gerda va parcourir le vaste monde à la recherche du petit Kay qui a disparu dans le sillage du traîneau de 

la Reine des Neiges, un soir d'hiver. Au cours d'un long voyage, Gerda interroge les fleurs et les oiseaux, le vent et 

le soleil qui, peut-être, savent où Kay a été emmené... 

 

Extrait : 

 

Narrateur – (AMBITION) : Dans une très grande ville, deux petits enfants pauvres habitaient dans une 

ruelle si étroite qu’il suffisait d’enjamber les gouttières, pour passer d’une mansarde à l’autre. Un 

jour, les parents eurent l’idée de placer une caisse de terre d’une maison à l’autre, d’où poussaient 

des magnifiques rosiers se rejoignant et formant un arc de verdure. Les enfants venaient s’asseoir sous 

les rosiers et s’amusaient dans leur petit jardin. Il s’appelait 
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Kay – (FANTAISIE): Kay 

Narrateur – (AMBITION) : et elle 

Gerda – (RAISON) : Gerda. 

Narrateur – (AMBITION) : L’hiver, leurs plaisirs étaient interrompus. Les fenêtres étaient gelées, et 

dehors, la  neige tourbillonnait. 

Gerda – (RAISON) : qu’est-ce que c’est? 

Kay – (FANTAISIE) : Ce sont des abeilles blanches. 

Gerda – (RAISON) : Est-ce qu’elles ont une reine, elles aussi ? 

Kay – (FANTAISIE) : Bien sûr. La reine vole là où les abeilles sont, toutes, toutes serrées comme des 

sardines. Elle, c’est la plus grande de toutes. 

Gerda – (RAISON) : Mais est ce que la reine des neiges peut entrer ici ? 

Kay – (FANTAISIE) : Qu’elle essaye. Tu verras, je lui mettrai direct les fesses sur le poêle brûlant, 

et elle fondra aussitôt. Pppiiicchhhh 

Ils rient 

Kay – (FANTAISIE) : Aie, quelque chose m'est rentré dans l’œil. Aïe, Aïe, quelque chose m’a piqué au cœur. 

 

 

 

 

 

La princesse au petit pois 

 

Résumé : 

 

Dans un lointain royaume, un prince est à la recherche d'une princesse parée des plus belles qualités pour 

l'épouser. Il veut épouser ce qu'il appelle une « vraie princesse ». Bien qu'on lui présente des princesses, aucune 

ne trouve grâce à ses yeux, car aucune ne lui semble être une « vraie princesse ». 

Une nuit d'orage, une jeune femme trempée qui dit être une princesse se présente à la porte du château pour 

demander l'hospitalité. 

REALITE/IMAGINAIRE 

Comparer les personnages entre eux et les classer ; comment se mêlent les 

éléments du merveilleux et les éléments réels? Qui l’emporte au final? Le 

merveilleux ou le réel? 
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Extrait : 

 

Prince – (FANTAISIE) : Chère princesse malgré votre piteuse état, et votre langage déplorable, je reconnais votre 

beauté. Racontez moi tout.  

Mère– (AMBITION) : Princesse, princesse c’est ce qu’on va voir. Ma chère je vous prépare votre couche pour la 

nuit. Nous avons, un matelas, deux matelas, trois matelas, et encore un, puis un édredon, et encore un autre, et 

là, et là, et là. Et je mets ce petit poids on fond du lit. Qui donc à part une véritable princesse pourrait sentir ce 

tout petit pois sous toutes ces couches de douceurs ? Et tadammmmm. Au lit ma cocotte. On n’est pas bien là ?  

Princesse – (RAISON) : Oui, merci.  

Mère– (AMBITION) : Bonne nuit.  

La nuit passe et elle est fort mauvaise  

Mère– (AMBITION) : Alors douce et délicate jeune fille votre nuit fut bonne ?  

Princesse – (RAISON) : Elle fut fort mauvaise ! C’est à peine si j’ai fermé les yeux de toute la nuit ! Dieu sait ce 

qu’il y avait dans ce lit. C’était quelque chose de dur qui m’a rendu la peau toute violette. Regardez.  

Mère – (AMBITION) : Vous avez senti un pois à travers tous ces matelas et édredons.  

Prince – (FANTAISIE) : Quelle femme, sinon une princesse, peut avoir la peau aussi délicate. 
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BIOGRAPHIE 

 

HANS.C ANDERSEN : Un grand-père fou, une mère alcoolique, un père qui est 

le plus pauvre des cordonniers d’Odense, où il naît en 1805, voilà le portrait 

de famille d’Hans  Christian Andersen. À quatorze ans, il arrive à Copenhague, 

vit dans le quartier des prostituées, s’essaie au chant, à la danse, à l’art 

dramatique, tombe amoureux d’une petite bossue, plus tard d’une 

prestigieuse cantatrice, sans d’ailleurs avoir avec elles, ni avec aucune autre 

femme, la moindre relation charnelle. Il écrit des romans, des poèmes, des 

pièces de théâtre, puis les célèbres contes. Ses contes, inspirés par sa vie, ses 

observations de la nature et des objets, mais aussi par d’autres légendes de 

tradition populaire, sont traduits en plus de 100 langues. Ils font sa célébrité 

internationale. 

Très vite, le fils du plus pauvre des cordonniers d’Odense devient un des hommes les plus célèbres d’Europe 

: il est invité par les souverains, accueilli à Weimar comme un autre Goethe et, lorsqu’il va à Londres, 

c’est chez Dickens qu’il descend. Le Conte de sa vie s’achève en 1875, alors le « Le vilain petit canard » au 

pays de « La reine des neiges » va rejoindre « La petite marchande d’allumettes ». 

 

 

 

 

ALICE RAINGEARD : Attention Mesdames et Messieurs, Alice Machin Truc 

vous présente son animalerie : Louloute la chienne ailée, Touille le chat 

qui a émigré au zoo, Akesa le rat cosmonaute...Si elle est comme ça 

Alice, c’est parce qu’elle vient d’une famille de cirque. Un père qui 

faisait de la bascule avec des gadgets, et une mère qui était dompteuse 

d’adolescents. Elle s’est entrainée à la plongée dans sa baignoire parce 

qu’ensuite elle est partie dans les îles en bateau. Ah oui, elle joue la 

comédie et aurait voulu être l’homme invisible... Une vraie artiste, on 

vous dit ! 

 

 

 

DEVINETTE 
La voix d’Andersen dans le spectacle est 

interprétée par Benoit Allemane. Essaye de 

retrouver où tu l’as déjà entendu. 
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BORIS RAVAINE : Boris a très jeune commencé sa carrière en suivant ses parents dans leurs passions respectives. 

Il a les premières années accompagné son père à l’usine afin de lui aussi mettre 

les fils à plombs droits. Puis plus tard lassé du côté répétitif et trop carré 

de la chose, et afin de profiter de ses multiples rêveries, il a sa mère 

pour vérifier avec elle les filaments des ampoules électriques. 

Aujourd’hui grâce à toutes ces expériences il a trouvé sa voie et il sait 

que désormais son rôle est d’interroger le quoi. 

 

 

 

MARION CHAMPENOIS : Après avoir appris l’art de l’équilibre sur 

oreillers, elle s’est lancé dans celui du barbouillage. A l’âge 

adolescent, elle a décidé de donner la main à Peter Pan et de s’en 

aller vadrouiller dans le monde des Arts. N’étant pas sectaire 

pour un sou, elle s’est beaucoup promenée dans ce vaste 

domaine... En plus de toute ses qualités, en tournée 

aujourd’hui elle tient le décor sur le toit du camion quand il y a 

du vent et comme elle est très forte, elle parvient même à manger 

de la glace chocolat/ cassis en même temps. 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOI AUSSI, ECRIS TON AUTOBIOGRAPHIE ! 

Pour t’aider, voilà quelques questions : 

Les métiers de tes parents ? Que fais‐tu dès que tu as un moment de libre ? As-

tu des souvenirs d’enfance drôles à nous raconter ? Quel personnage de conte 

aurais-tu aimé être ? Quel est ton plat préféré ? – Tu as peut-être un animal de 

compagnie ? On a tous un petit truc qu’on adore faire, mais qu’on ne veut pas 

raconter : dis‐nous tout ! – Qu’aimerais‐tu plus que tout au monde : une pluie 

de roses sur la planète, manger du Nutella directement dans le pot tout le 

reste de ta vie, être un pygmée... 
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LE PETIT QUESTIONNAIRE 

 

Pour vous (et vos élèves), voilà des petites pistes de travail... De quoi passer des heures et des heures de cours à 

parler de nous, des princes et autres personnages de notre Danois préféré ! 

 

La petite marchandes d’allumettes 

Pourquoi la petite fille allume-t-elle une première allumette ?  

Où se trouve-t-elle alors transportée ? 

Pourquoi, lorsqu’elle allume la deuxième allumette, croit-elle voir une belle table bien garnie ? 

Que croit-elle voir à la troisième allumette ?  

Que signifie, pour elle, l’étoile qui redescend vers la Terre ?  

A la quatrième allumette, que demande la petite fille à sa grand-mère  

Pourquoi brûle-t-elle ensuite toutes les allumettes ?  

Où l’emmène alors sa grand-mère ?  

Qu’est-ce que cela signifie ?  

Comment est-elle lorsque les passants la retrouvent ?  

Pourquoi souriait-elle ?  

Qu’ignorent les passants qui pleurent sur l’enfant ? 

Pourquoi la petite fille brûle-t-elle toutes les allumettes ? 

Fait de société : misère, pauvreté. 

Et aujourd’hui ? Et si tu avais été à la place de la petite fille ? 

 

Les habits neuf de l’empereur 

Lors de la procession, comment est réellement habillé l’Empereur ?  

Que pensent porter les chambellans ?  

Pourquoi personne dans la foule ne voulait avouer qu’il ne voyait rien ?  

Que dénonce enfin ce conte ? 

Que représente l’enfant ? 

Pourquoi l’empereur décide-t-il de continuer ? 
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La reine des neiges 

Situation initiale à situation finale :  

Dans quel décor le conteur plante-t-il son histoire ?  

Quel champ lexical domine la description qui en est donnée ?  

Comment qualifieriez-vous le lieu ainsi dépeint ?  

Peut-on situer précisément l’époque à laquelle l’histoire se déroule ?  

À quel genre de récit le lecteur peut-il s’attendre ?  

Identifiez l’élément perturbateur. En quoi vient-il rompre l’équilibre initialement posé ? 

Quel est le cadre final du conte ?  

Quelles différences voyez-vous avec celui apparu à l’ouverture ? 

S’agit-il d’une fin de conte de fées ?  

Explicitez l’élément qui a permis au récit de se résoudre. Quelle image le conteur conserve-t-il des deux 

protagonistes principaux ? 

 

Rétablissez le bon ordre des événements :  

– Rencontre avec la fille des brigands 

– Prière dans la neige  

– Départ de Gerda pour la rivière  

– Halte chez la Finnoise  

– Quiproquo au palais de la princesse 

– Métamorphose de Kay  

– Au jardin de la magicienne  

– Enlèvement par la Reine des neiges  

 

La princesse au petit pois 

Que veut dire Princesse ? Vraie princesse ? Quelles sont ces qualités ? Humaines ? physiques ?  

Quel est le regard de la Reine ? Qui est-elle ? Pourquoi d’autres princesses ne trouvent pas grâce à ses yeux ? 

Qu’est-ce qu’une épouse digne ? 

Pourquoi des matelas ? Quelle symbolique ? Que signifie cette hauteur mise en place ?  

Que veut dire ce petit pois ? est-ce une symbolique ? Un trésor ? Le bonheur ? La peur ?  

A-t-elle vraiment décidé, elle-même d’épouser le prince ? A-t-elle eu le choix ? A-t-elle rejoint une famille ? Est-

elle devenue heureuse ? son destin ? 
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AU THEATRE 

 

Vocabulaire de la scène 

Avant-scène : c’est la partie de la scène comprise entre la rampe et le rideau. 

Cour / Côté Jardin : le côté cour est le côté droit de la scène telle qu’elle est vue par le public. Le côté jardin 

est le côté gauche de la scène telle qu’elle est vue par le public. 

Coulisses : C’est l’envers du décor, c’est à dire l’espace situé derrière les pendrillons et le mur du fond, où les 

acteurs ne sont pas visibles du public. 

Face : C’est le devant du plateau, la partie la plus proche du public, opposé au lointain.  

Lointain : Matérialisé par le mur du fond, le lointain est l’endroit le plus éloigné de la scène, opposé à la face. 

Descendre : Le plateau étant autrefois en pente, descendre c’est se déplacer du lointain à la face. 

Monter : Le plateau étant autrefois en pente monter c’est se déplacer de la face au lointain. 

Pendrillons : petits rideaux placés sur les côtés de la scène. 

Plateau : Le plateau représente l’espace de jeu, qui n’est pas forcement sur une scène, car pas forcement dans 

un théâtre. 

Scène : c’est la partie du théâtre où se passe l’action dans un théâtre. 

Le grill : ensemble des perches au plafond où sont accrochés les projecteurs. 

Les gélatines : filtres de couleur à poser sur les projecteurs. 

Visser : Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Faire une italienne : C'est le fait, pour un comédien, de répéter son texte avec ses partenaires. À ce stade, il ne 

s'agit pas de jouer ni de mettre le ton, simplement de vérifier que chacun connaît ses répliques sur le bout des 

doigts. 

Faire une allemande : C’est une répétition où les comédiens disent le texte sans vraiment le jouer et en se 

déplaçant en respectant la mise en scène. 

Merde ! : Ne dites jamais « bonne chance » à un comédien, ça porte malheur ! Du temps où l’on venait au théâtre 

en calèche, les chevaux faisaient leurs besoins sur le parvis. Ainsi, plus il y avait de crottin, plus la pièce avait du 

succès. C’est pourquoi l’on dit « merde » pour souhaiter aux comédiens de faire salle comble. Et que répond-on ? 

Tout sauf « merci » ! 

Faire un four : Dans cette expression, le four symbolise l’obscurité, la même qui règne dans une salle de théâtre 

dont les lumières sont éteintes, faute de spectateurs… « Faire un four » (un flop, un bide…), c’est donc subir un 

échec. 

Etre sous les feux de la rampe : À l’origine, cette expression signifie « être sur scène ». Ici, il n’est pas question 

de rampe d’escalier mais de rampe d’éclairage : des lattes en bois sur lesquelles on installait des chandelles afin 

d’éclairer la scène. L’arrivée de l’électricité a produit l’expression voisine « être sous le feu des projecteurs 
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Quelques métiers du spectacle 

 

 Comédien/ne 

 Metteur/se en scène 

 Auteur/rice 

 Créateur/rice Lumière 

 Scénographe 

 Créateur/rice Musique 

 Régisseur/euse Son/Lumière 

 Créateur/rice Costumes 

 Décorateur 

 Régisseur plateau 

 Couturière 

 Habilleuse 

 Assistant mise en scène 

 Administrateur  

 Comptable 

 Chargée de diffusion 

 Chargée de production 

 …  

 Tout un petit monde 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Voici quelques idées d’activités à réaliser en classe, en prolongement de la représentation d’Andersen !. 

 

 Recherche et découverte des adaptations des contes d’Andersen ! dans la littérature, le cinéma, le 

spectacle vivant (théâtre et danse) et les arts plastiques ; 

 Mise en scène d’extraits d’un conte d’Andersen ! (Langage corporel de chaque personnage, dialogues, 

mise en espace, développement de l’imaginaire). 

 Faire découvrir aux enfants les nombreuses histoires coupées d’Andersen à travers les ouvrages. 

 Initiation à l’art du papier découpé avec l’apprentissage de base simple pour que chaque élève puisse 

créer sa propre histoire découpée. 

 

Hans Christian Andersen – Contes Découpés édités chez ION et Le monde magique de Hans Christian Andersen, papiers collés, 

déchirés, découpés édités chez J.Damase. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
SOUVENIR 

Où as-tu vu des papiers 

découpés dans le spectacle 

Andersen ! ? 
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Aller voir ANDERSEN ! au théâtre 

 

Pourquoi proposer une représentation des grands classiques de la littérature ?  

 

Présenter de façon théâtrale une œuvre littéraire classique autre qu’une pièce, est l’un des chemins qui mène le 

jeune à la découverte et à la compréhension de la littérature. Grâce au rapport direct installé par les comédiens 

entre eux-mêmes et leur jeune auditoire, les mots de l’auteur deviennent concrets. Le spectateur a la sensation 

d’être véritablement devant une histoire vécue. La narration devient vivante : la représentation scénique de 

l’œuvre aide l’enfant à comprendre que les mots sur le papier ne sont pas vides de sens. L’œuvre trouve ici un 

autre support que le livre. Les mots sont incarnés par le comédien. A l’heure de la société de l’image, les élèves 

ont parfois du mal à amorcer leur imagination seulement à partir des mots. La voix et le visuel aident à 

déclencher le rêve, et ainsi susciter la curiosité et la créativité de chacun.  

 

Objectifs pédagogiques : l’école du spectateur 

 Extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale n°30 du 26 juillet 2018  

 

Contributions essentielles des différents enseignements au socle commun  

 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit  

L’histoire des arts ainsi que les arts de façon générale amènent les élèves à acquérir un lexique et des 

formulations spécifiques pour décrire, comprendre et interroger les œuvres et langages artistiques.  

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

Tous les enseignements concourent à développer les capacités d’expression et de communication des élèves. Le 

français tout comme la langue vivante étudiée donne toute sa place à l’écriture créative et à la pratique 

théâtrale.  

 

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine  

L’enseignement des arts apprend aux élèves à identifier des caractéristiques qui inscrivent l’œuvre dans une aire 

géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Il permet de distinguer 

l’intentionnel et l’involontaire, ce qui est contrôlé et ce qui est le fruit du hasard, de comprendre le rôle qu’ils 

jouent dans les démarches créatrices et d’établir des relations entre des caractéristiques formelles et des 

contextes historiques. Par l’enseignement de l’histoire des arts, il accompagne l’éducation au fait historique 

d’une perception sensible des cultures, de leur histoire et de leurs circulations. En arts plastiques, en éducation 

musicale et en français, les élèves organisent l’expression d’intentions, de sensations et d’émotions en ayant 

recours à des moyens choisis et adaptés.  
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Étudier et aller voir la mise en scène d’un conte dans le cadre de l’enseignement du Français 

(cycle 3) Extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale n°30 du 26 juillet 2018 

  L’expression orale et écrite, la lecture sont prépondérantes dans l’enseignement du français, en lien avec 

l’étude des textes qui permet l’entrée dans une culture littéraire commune.  

La littérature est également une part essentielle de l’enseignement du français : elle développe l’imagination, 

enrichit la connaissance du monde et participe à la construction de soi. Elle est donnée à lire et à entendre.  

Le cycle 3 construit ainsi une première culture littéraire et artistique structurée autour de grandes entrées pour 

chaque année du cycle.  

Le langage oral  

Au cycle 3, la progression dans la maîtrise du langage oral se poursuit en continuité et en étroite relation avec le 

développement de la lecture et de l’écriture. 

 Pour développer leur connaissance de la langue, ils s’approprient des formules, des tournures, des éléments 

lexicaux, mobilisés dans des situations diverses (débats, comptes rendus, etc.) qui exigent une certaine maîtrise 

de la parole et les amènent à comparer les usages de la langue, à l’oral et à l’écrit.  

Attendus de fin de cycle : Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 

Compétences et connaissances associées :  

- porter attention aux éléments vocaux et gestuels lors de l’audition d’un texte ou d'un message (segmentation, 

accentuation, intonation, discrimination entre des sonorités proches, etc.) et repérer leurs effets ;  

- mobiliser son attention en fonction d’un but.  

-identifier et mémoriser des informations importantes, leurs enchaînements, mettre en relation ces informations, 

avec les informations implicites ;  

- repérer et prendre en compte les caractéristiques des différents genres de discours (récit, compte rendu, 

reformulation, exposé, argumentation, etc.), le lexique et les références culturelles liés au domaine du message 

ou du texte entendu ;  

- repérer d'éventuelles difficultés de compréhension, savoir les verbaliser et trouver des moyens d'y répondre ;  

-  exercer une vigilance critique par rapport au langage écouté.  

 

Culture littéraire et artistique Enjeux littéraires et de formation personnelle CM1-CM2 Héros / 

héroïnes et personnages  

CM1/CM2 

Héros / héroïnes et personnages : 

- découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des types de héros / d’héroïnes, des héros 

/ héroïnes bien identifiés ou qui se révèlent comme tels ;  

- comprendre les qualités et valeurs qui caractérisent un héros / une héroïne ;  

- s’interroger sur les valeurs socio- culturelles et les qualités humaines dont il/elle est porteur, sur l’identification 

ou la projection possible du lecteur 

 La morale en questions : 



17  

- découvrir des récits, des récits de vie, des fables, des albums, des pièces de théâtre qui interrogent certains 

fondements de la société comme la justice, le respect des différences, les droits et les devoirs, la préservation de 

l’environnement ;  

- comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de leurs actions ;  

- s’interroger, définir les valeurs en question, voire les tensions entre ces valeurs pour vivre en société. Se 

confronter au merveilleux, à l’étrange § découvrir des contes, des albums adaptant des récits mythologiques, des 

pièces de théâtre mettant en scène des personnages sortant de l’ordinaire ou des figures surnaturelles ;  

- comprendre ce qu’ils symbolisent ; § s’interroger sur le plaisir, la peur, l’attirance ou le rejet suscités par ces 

personnages.  

 

La Sixième  

Le monstre, aux limites de l’humain : 

- découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des figures de monstres ;  

- comprendre le sens des émotions fortes que suscitent la description ou la représentation des monstres et le 

récit ou la mise en scène de l’affrontement avec eux ;  

- s’interroger sur les limites de l’humain que le monstre permet de figurer et d’explorer.  

 

Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques : 

 - découvrir des textes de différents genres mettant en scène les ruses et détours qu’invente le faible pour 

résister au plus fort ;  

- comprendre comment s’inventent et se déploient les ruses de l’intelligence aux dépens des puissants et quels 

sont les effets produits sur le lecteur ou le spectateur ;  

- s’interroger sur la finalité́, le sens de la ruse, sur la notion d’intrigue et sur les valeurs mises en jeu. 

 

 


