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Qu’est-ce qu’un conte?  Qui est le conteur ?
Le conte est à l'origine un récit transmis oralement. Le conte est présent dans toutes les cultures, à toutes 
époques. La transmission orale fait que les histoires possèdent la plupart du temps un nombre important de 
variantes, tout comme les blagues ou les devinettes.
Le terme désigne, par extension, l'activité de raconter à l'oral une histoire, quelle qu'elle soit.

On appelle aussi contes des histoires retranscrites et figées, par exemple dans des livres, à partir de version(s) 
entendue(s) collectée(s).

Par déformation, il peut aussi s'agir d'histoires qui n'ont apparemment pas d'origine orale mais qui répondent 
à certaines caractéristiques que l'on prête parfois au conte, comme la présence d’éléments merveilleux. En ce 
sens le conte est devenu un genre littéraire.

Le conte : une histoire orale 
Si le terme de conte présente, dans la littérature, des significations multiples et des frontières indécises, trois 
critères suffisent à le définir en tant que récit ethnographique et composant de la littérature orale :

- son oralité, 
- la fixité relative de sa forme, 
- le fait qu’il s’agit d’un récit de fiction. 

Le conte peut être un récit hérité de la tradition; ce qui ne veut pas dire qu’il se transmet de façon immuable. 
On rencontrera d'innombrables versions d'un même conte, issues d'époques et de cultures différentes. On 
pourrait presque dire qu'il y a autant de versions de chaque conte que de conteurs (ses) qui la racontent.

Un art oratoire 
L'activité du conteur est à différencier de celle de lecteur à haute voix. 
Généralement celui ou celle qui raconte n'a pas de support autre que ses connaissances personnelles, son 
imagination et sa réactivité face à la situation. Le conteur puise la trame de son récit dans un répertoire connu 
depuis longtemps et lui imprime sa marque propre qui sera fonction de l’heure, du lieu, du public et de son 
talent spécifique. Elles sont adaptées en fonction du conteur, de son environnement, de la fonction de sa 
parole à un moment donné. D'une certaine manière, le conte se survit à lui-même dans une forme de perpétuel 
présent. Il est avant tout la rencontre d'un conteur, d'un auditoire, d'une histoire, d'un lieu et du moment. En 
effet, et même si le conte est "fixé" sur le papier à un moment donné, sa nature profonde est d'exister tel quel 
et de se réinventer dans une relation au public.

La place du conteur dans les sociétés 

Dans la tradition orale, le conteur déployait son talent dans des lieux de rencontres, de convivialité. Sa place 
était définie dans un rapport de proximité avec son auditoire. Les aèdes grecs, les troubadours du moyen-âge, 
les conteurs paysans du dix neuvième siècle, les apports des immigrations successives, comme les artistes 
conteurs d'aujourd'hui n'ont jamais manqué de fonctions sociales : le transport de l'information, l'éducation 
des enfants, la transmission de rites religieux, le maintien de communautés de travail, la construction 
d'histoires collectives, l'avertissement des dangers…

Typologie de contes 

(Un même conte peut relever de plusieurs classifications)
Appui sur une double classification qui permet de dégager principalement quelques types : Aarne A.
et Thomson S. The type of folktale / F.F. communications, n° 184, Helsinski, 1961 (prise en compte
de contes du monde entier)
Delarue P. et Tenèze M.L. Le conte populaire français / Maisonneuve et Larose, nouvelle édition,



Paris, 1997 les principaux types comparés en France, Angleterre, Allemagne, principalement.
Inachevé mais très précieux. :
Les principaux types de contes : à l’école, on utilise surtout …
Contes merveilleux qui comporte plusieurs branches et en particulier deux :

· Contes de fées = expression réservée aux récits qui comportent des interventions d’êtres 
surnaturels, doués de pouvoirs merveilleux, bons ou mauvais. Le mot fée viendrait de Fat ou 
fatum, le destin. A différencier du conte fantastique. Dans le conte merveilleux, les éléments 
surnaturels interviennent  sans que le début du conte ne le laisse présager (l’arrivée du merveilleux 
est ménagée de telle façon qu’elle apparaisse « naturelle »). Dans le conte fantastique, les 
situations, les éléments, surnaturels sont clairement posés au départ.
· Contes merveilleux religieux (contes des lacs d’Artosta, …)

Contes facétieux, souvent paysans ou traditionnels, stéréotypés. Ils portent en eux de nombreux éléments de 
culture.
Contes à formule, randonnée, à accumulation ou en chaîne (ex : Mei hòrt que jo que i a / Il ya plus fort que 
moi)
Contes étiologiques, des origines ou contes des pourquoi = a pour but d’exposer une certaine
chaîne d’actions dans un passé éloigné et ensuite d’en tirer la conséquence qui explique un
phénomène donné de la réalité du lecteur ”selon M.L. Tenèze. Ex : lo còth arroi / le rouge-gorge
Contes d’animaux (ex : Lo lop e la vop / le loup et le renard)
Contes initiatiques (ex : Jan de l’Ors )= les épreuves permettent de grandir
Etc …
Conclusion
Le conte = identification / distanciation 
Identification
· Reflet des peurs, des désirs = dimension humaine universelle
Distanciation
· Temps et lieux indéfinis qui obéissent à leurs lois propres (ex : château construit en une nuit ou “ Il
était une fois ” ou “ C’était au temps où les animaux parlaient ”)
· Enonciation coupée de notre présent = Imparfait / Passé simple/ 3° personne / etc.…
· Stéréotypes 
· Plaisir du jeu et désir du beau.

Genres voisins 

� Les mythes (un mythe produit une explication concrète de certains aspects fondamentaux du monde : 
sa création (cosmogonie), les phénomènes naturels, le statut de l'être humain, ses rapports avec le 
divin, la nature ou encore avec les autres humains (d'un autre sexe, d'un autre groupe), etc, par un récit
porté à l'origine par une tradition orale), mythologies et légende (Une légende, de l'adjectif verbal
latin legenda, « qui doit être lu ») est, à l’origine, un récit mis par écrit pour être lu publiquement : 
dans les monastères, pendant les repas ; dans les églises, pour l’édification des fidèles lors de la fête
d’un saint. Dans ce genre de littérature, la précision historique passe au second plan par rapport à 
l’intention spirituelle.

� Les récits épiques, les épopées
� Les récits de vie et les chroniques 
� Les nouvelles, la littérature contemporaine
� Le vire-langue (phrase à dire sans se tromper) 



PROJET « CONTES ET HISTOIRES »

I / Introduction
L’imagination est indispensable à l’enfance. Dans notre société occidentale, on propose moins aux enfants 
de rêver que de consommer du rêve : jeux vidéo, mode, séries TV… Cela ne peut être suffisant pour se 
construire un imaginaire riche et fertile, un monde à soi surtout en l’absence de repères, d’avenir certain 
dans lequel l’enfant puisse se projeter.

Le droit à l’imaginaire du conte est fondamental, c’est lui qui forgera des individus libres, 
autonomes et responsables de demain, les citoyens épanouis d’une démocratie toujours à réinventer. Le 
pédagogue Gianni Rodari dit que « l’imagination est un instrument dont l’esprit ne peut se passer. Elle sert 
pour jouer, pour travailler, pour vivre. Grâce aux histoires, nous aidons les enfants à entrer dans la réalité par 
la fenêtre plutôt que par la porte. C’est plus amusant et donc plus utile »

Pour nos enfants, quels sont les modèles auxquels ils peuvent s’identifier : les héros de jeux 
vidéo ? de séries télévisées ? de publicité ? les millionnaires en short qui jouent au ballon ? Ils n’ont que peu 
de choix et leur violence, leur désarroi sont à l’image de cet imaginaire de plus en plus frustre. Et si le danger 
de ne plus savoir rêver, de ne plus savoir inventer un demain menaçait nombre d’enfants de nos sociétés 
marchandes ?

Au moyen du conte et de l’histoire, on peut concevoir le passé et donc imaginer l’avenir, on peut 
organiser une échelle du temps, passé / présent / futur et comprendre l’enchaînement des causes et des effets.

L’enjeu de l’imaginaire est la fondation de l’homme, de l’homme libre citoyen, c’est à dire ayant 
le sentiment d’appartenir à un groupe, à une culture et non pas à une marque ou à un club de football. Les 
enfants ont droit à des repères autres que des repères de consommation. Les repères culturels, que les adultes 
ont le devoir de transmettre,  raccrochent l’individu à sa réalité, sa vie, son passé, au passé du groupe auquel il 
appartient et qui peuple la région où il demeure. Si l’on rejette ce passé, on n’existe plus que dans le présent et 
on se condamne à une incapacité à se projeter dans l’avenir.

II / OBJECTIFS (être capable de ...)
A / Cf introduction

� Se bâtir un imaginaire
avoir envie d’écouter des histoires 
adhérer à l’histoire
s’approprier l’histoire

� se bâtir des références culturelles
� connaître et comprendre son environnement culturel, le rendre signifiant.

B / La langue occitane

� comprendre l’occitan dans sa dimension gasconne.
� Intégrer le fait que l’occitan est une langue.
� Prendre conscience de son environnement linguistique

C / Comportement
� Se concentrer et écouter
� Manifester son intérêt

D / L’expression écrite

(cycle 1)
� Re-conter l’histoire et inventer des moyens supports de mémoire (écrit, arts plastiques...) comme 

les dessins, les bandes dessinées, la dictée à l’enseignant, la création d’un album ...
(cycle 2 et 3 )
� écouter et s’approprier l’histoire dans une perspective d’écrit.
� Se donner les moyens de se souvenir de l’histoire, de ses éléments importants.



� Eprouver le désir d’écrire des histoires à raconter.
III/ Le déroulement

Pour écrire , il faut en avoir envie ou besoin, connaître le code écrit, se donner des moyens 
« économiseurs » d’énergie ou de temps (le plan...), éprouver que, pour que son texte soit lu ou raconté, il 
doit avoir certaines qualités (structure, clarté, lisibilité...)

Le but en expression écrite est bien entendu de faire produire aux élèves selon leurs compétences des 
textes narratifs de type « conte » individuellement ou collectivement.. Chacun à son heure devrait avoir envie 
de prendre la plume.

Une première phase d’imprégnation sera proposée aux enfants. Un conte en occitan leur sera conté 
régulièrement, le genre des contes sera le plus large possible afin que chacun puisse trouver une accroche. 
Lors de cette phase, la seule exigence sera que tout le groupe se rappelle de l’histoire

Avant chaque nouvelle histoire, il  sera demandé de raconter la précédente. Chaque enfant aura à 
répondre à une question seulement. Le questionnement portera uniquement sur les éléments fondateurs du 
conte (introduction, personnages et évènements, poésie, enchaînements, fin ) afin de dégager implicitement et 
systématiquement la structure de l’histoire. L’objectif ici est triple :

� Créer une solidarité dans la classe : il faut que tout le monde se souvienne de l’histoire.
� Travailler le conte : il faut que l’histoire soit « reprise » en classe.
� Produire : il faut trouver un moyen de se rappeler et donc selon le niveau, exploiter différentes 

outils (dessins, dictée à l’adulte, production de textes, résumés,, écriture du plan, production d’un 
questionnaire ...)

Dans une deuxième phase, il sera proposé aux enfants d’exploiter le conte de différentes façons.
� Ré-écriture des histoires racontées
� Ecriture d’une partie manquante (le début, les premiers personnages et évènement, la fin sont 

donnés, les enfants ont à inventer l’enchaînement des évènements et personnages manquants)
� Production de contes
� Mise en image de conte
� Théâtralisation
� Création de fresques.



Lo còth arroi, le rouge-gorge

Il était une fois, au temps où les animaux et les arbres parlaient, un petit oiseau aux plumes grises. Inconnu de 
tous, il était pourtant là.
D'où venait-il ? Sûrement du pays d'où soufflait le vent...
Comment était-il arrivé ? Peut-être le vent...
Il trouva le pays très beau, la nourriture très riche, la vie très agréable, jusqu'au moment où la montagne 
s'habilla de froid et de neige.
Le petit oiseau eut beau gonfler ses plumes, s'ébouriffer, le froid le mordait toujours. Il eut alors l’idée de 
demander aux arbres de l’abriter, au moins pour la nuit. Il alla voir le chêne, un vieux chêne, centenaire et lui 
demanda :

� Seigneur Chêne, pourrais-tu m’abriter pour passer la nuit ?
� T'abriter, toi, petit comme ça ! Non, moi, je suis le chêne, je suis là pour abriter les grands oiseaux, pas 

les petits comme toi. Va-t-en !
Le petit oiseau eut envie de pleurer mais ne pleura pas, il eut simplement la gorge serrée. Il alla voir ensuite le 
peuplier et lui demanda :
- Seigneur Peuplier, pourrais-tu m’abriter pour passer la nuit ?

� Qui me parle ? répondit-il
� C’est moi, le petit oiseau, cria le petit oiseau
� Toi, petit comme ça, tu veux rire, sur un grand arbre comme moi, va-t-en ! hurla le peuplier.

Le petit oiseau eut envie de pleurer mais ne pleura pas, il eut simplement mal à la gorge tellement elle se 
serrait. Il alla voir ensuite le tilleul et lui demanda :

� Seigneur Tilleul, pourrais-tu m’abriter pour passer la nuit ?
Le tilleul ne répondit pas, occupé à regarder briller ses feuilles.

� Seigneur Tilleul, pourrais-tu m’abriter pour passer la nuit ? répéta le petit oiseau.
Le tilleul ne répondit pas, occupé à bercer ses feuilles au vent du soir.

� Seigneur Tilleul, … essaya le petit oiseau.
Il avait mal à sa gorge serrée, serrée de peur que les gens ne l’aiment pas.
Il alla voir le cerisier :

� Non !
Le châtaignier 

� Non !
Il avait mal à la gorge tellement elle était serrée, serrée de peur que les gens ne l’aiment pas. Elle commençait 
à rougir.
Le noisetier 
Non !
Sa gorge rougissait de plus en plus.
Le néflier
Non !
Il alla ainsi demander à tous les arbres qui avaient de belles feuilles et tous refusèrent de l’abriter pour passer 
la nuit. A la fin il souffrait beaucoup de sa gorge rouge, de sa peur que les gens ne l’aiment pas.
C’est alors qu’il vit loin, vers la montagne, un vieil arbre avec les branches qui remontaient comme un sourire. 
Un sapin. Il alla voir le sapin et lui demanda d’une voix enrouée :

� Seigneur Sapin, pourrais-tu m’abriter pour passer la nuit ?
� Bien sûr, petit, monte, lui sourit le vieil arbre.
� C’est vrai ? demanda le petit oiseau
� C’est vrai, confirma le sapin.

Alors le petit oiseau se percha au bout d’une grande branche.
� Viens plus près, contre le tronc, tu auras peut-être plus chaud, conseilla le vieil arbre.

Le petit oiseau se blottit, heureux, contre le tronc du sapin. Ce dernier lui déclara :
� Tu sais, je ne sais pas si tu auras bien chaud contre moi. Les autres arbres ont de grandes et belles 

feuilles compliquées, moi je n’ai que des aiguilles.
� Ça ira très bien, murmura le petit oiseau en fermant les yeux.

C’est alors que sortit le Maître de la Forêt. Il hurlait de colère en passant entre les arbres. Il s’arrêta et déclara 
d’une voix forte et profonde dans le silence de la forêt :



� Ah, les arbres qui ont de grandes et belles feuilles compliquées, le chêne, le peuplier, le tilleul, le
cerisier, le châtaignier, le noisetier, le néflier, un petit oiseau est arrivé et vous a demandé l’hospitalité. 
Vous lui avez tous refusé sous prétexte qu’il vous était inconnu. Méchants… Et bien, puisqu’il en est 
ainsi, vous allez savoir ce que c’est que d’avoir froid pendent l’hiver. Dorénavant, les arbres qui ont de 
grandes et belles feuilles compliquées, les perdront pendant l’hiver.

Le sapin ne disait rien, inquiet. Le Maître de la Forêt le rassura en lui disant :
� Toi, le sapin, tu t’es bien comporté, alors tu garderas tes aiguilles toute l’année.
� Et toi, comment te nommes-tu ? demanda le Maître de le Forêt au petit oiseau.
� Je ne sais, je n’ai pas de nom ici, répondit-il.
� Alors tu te nommeras le rouge-gorge, et ta gorge demeurera rouge. Il en sera ainsi pour toi et pour 

toute ta descendance. Comme cela, pour toujours, les arbres qui ont de grandes et belles feuilles 
compliquées se rappelleront, en te voyant passer, pourquoi ils les perdent quand la montagne s’habille 
de froid, déclara le Maître de la Forêt.

Et c’est depuis cette histoire que l’on voit partout des arbres qui perdent leurs belles feuilles compliquées en 
hiver, des sapins qui gardent leurs aiguilles et des rouges-gorges qui servent de mémoire à tout ce monde.


