
ECRIRE AUTOUR DES CONTES

Après avoir écouté la lecture de quelques contes et en avoir lu vous même, réécrivez maintenant
un conte de votre choix à la manière des exemples suivants : 

1-Un conte télégramme

A la manière de Bernard Friot dans Nouvelles histoires pressées, réécrivez le conte de votre
choix sous la forme d'un télégramme.

2-Un fait divers

3-Petite annonce

DRAGON ENLÈVE PRINCESSE – ROI DEMANDE CHEVALIER SAUVER PRINCESSE – TROIS
CHEVALIERS  ATTAQUENT  DRAGON  –  PREMIER  CHEVALIER  CARBONISÉ  –  DEUXIÈME
ÉCRABOUILLÉ  –  TROISIÈME  AVALÉ  TOUT  CRU  –  ROI  DÉSESPÉRÉ –  FACTEUR  IDÉE  –
ENVOIE LETTRE PIÉGÉE DRAGON -  DRAGON EXPLOSE – PRINCESSE ÉPOUSE FACTEUR –
HEUREUX – FAMILLE NOMBREUSE – RÉDUCTION SNCF - FIN

MYSTÉRIEUX RÔDEURMYSTÉRIEUX RÔDEURMYSTÉRIEUX RÔDEURMYSTÉRIEUX RÔDEUR

Le lundi 10 novembre 2004, M.Lours
a  porté  plainte  à  la  gendarmerie  de
Grimm-sur-Loir  pour  intrusion  dans  sa
demeure en son absence. Il était en effet
parti  se  promener  en  forêt  dimanche
après-midi  afin  de  cueillir  des
champignons  en  compagnie  de  son
épouse et de son fils. A son retour, il  a
découvert que des fruits et des gâteaux
avaient  disparu  de  son  frigidaire.  Une
voisine  aurait  apperçu  une  jeune  fille
blonde,  inconnue  dans  le  village,  qui
sortait de la maison de M.Lours vers 17
heures.  Une  enquête  est  ouverte  pour
connaître l'identité de cette personne.

C.P 

A  votre  tour  réécrivez  un  conte
traditionnel  en  vous  aidant  si  vous  le
souhaitez des titres suivants:
-ENQUÊTE  AUTOUR  D'UNE
PANTOUFLE DE VAIR.

-UN  CHASSEUR  SAUVE  UNE  GRAND-
MÈRE ET SA PETITE FILLE.

-DÉCOUVERTE  D'UNE  JEUNE  FILLE.
EMPOISONNÉE DANS LA FORÊT.

-UN SÉRIAL-KILLER ARRÊTÉ POUR LE
MEURTRE DE SES HUIT FEMMES.

-UN  COUPLE  ABANDONNE  SES  HUIT
ENFANTS DANS LA FORET.

Vds  véritable  petit  pois
traqueur  de  princesse.
Servi  1x.  Gar  100%
succès.  Pièc  uniq.
www.princeangoissé@w
anadoo.fr

Loue  tte  saison
carosse/citrouille  peu
encombrant.  Ttes  occasions
(bals costum, mariag, fianç).
Fourni  cocher,  pages  et
montre.  Facil  paiemt,  carte
bleue accept.

0227252800 avt minuit

Cherchez dans un conte de Grimm ou de
Perrault  un  objet  important  pour  le
déroulement  du  conte  et  inventez  une
petit  annonce  pour  vendre,  demander,
louer, annoncer... (à vous de choisir) cet
objet : 



4-Inventer des charades

Sur le modèle ci-dessous à vous d'inventer des charades sur des contes : les personnages, les
objets, les lieux, les auteurs; bref tout ce qui a un rapport avec le conte.

Mon premier est un animal de compagnie à poil doux qui aime dormir.

Mon second est le contraire de tard.

Mon troisième est un mot de deux lettres pour rassembler 365 jours.

Mon quatrième est la boisson favorite des anglais.

Mon tout peut retenir une princesse et est souvent habité par des créatures blanches.

5-Ecrire une carte postale

Imaginez qu'un personnage d'un conte parte en vacances et écrive une petite carte à un autre
personnage de conte pour lui raconter son voyage. Présentez votre travail sous la forme d'une
carte postale. Au dos de la carte, découpez dans un catalogue, une image qui vous permettra de
créer la carte postale.
24/04

Cher Petit Chaperon rouge,

Je voulais juste te dire que je passe de superbes

vacances chez la famille ours. Au début ils n'avaient pas

l'air  très  contents  de  me  recevoir  mais  finalement  je

m'amuse comme une petite folle avec leur fils. J'espère que

ta grand%mère va mieux. Embrasse%la pour moi. Dès mon

retour  nous  irons  la  voir  et  je  te  promets  qu'on  ne  se

laissera pas impressionnée par ce gros nigaud de loup qui

se prend pour un Kador!

Gros bisous et à plus,

Roseline Boucle d'Or

Micheline Chaperon Rouge

3 impasse de la Forêt

48000 Grimmvillage 

6-Avis de recherche

A  la  manière  des  avis  de  recherches  américains,  réalisez  un  panneau  qui  rechercheraun
personnage de conte.

 
WANTED

Recherchons  activement  dangereux  loup.  Sérial  killer
qui  ne  s'attaque  qu'aux  grands-mères  et  aux  fillettes
habillées de rouge. Il est aussi très attiré par le beuure et
les  galettes.  Ne  l'approchez  sous  aucun  prétexte,
prévenez  immédiatement  la  police.  Evitez  les  bois  et
forêts, ne cueillez pas de fleurs.

Numéro à prévenir : 02 97 25 28 00


