
Compte rendu de la réunion inter-degrés autour du Conte à  
l’école

Le mardi 15 janvier 2013 à 17 h 00 s’est tenue au collège Paul Eluard une 

réunion  inter-degrés  réunissant  le  premier  degré  avec  Mesdames  GALLET  et 

KERGADALLAN, Conseillères Pédagogiques de Circonscription, les professeurs des 

écoles en Grande Section des écoles maternelles Kergomard, Langevin, Rolland 

et  en  CM2  des  écoles  élémentaires  Paul  Langevin,  Marcel  Pagnol,  Romain 

Rolland, M. Clément TURIN, conteur et Melle POGOSSIAN, secrétaire exécutif du 

Réseau de Réussite Scolaire Paul Eluard.

1. Compte-rendu

L’objectif de la présente réunion était de présenter M. Clément TURIN, conteur de 

l’association  ILETAITUNEFOIS,  de  fixer  les  objectifs  de  son  intervention,  d’en 

définir les modalités. Par ailleurs, la rencontre des conseillères pédagogiques de 

circonscription d’une part, des professeurs des écoles d’autre part, avait pour but 

de faciliter la mise en place de l’action, avec notamment la programmation des 

séances,  les  réalisations  attendues  et  les  prolongements  éventuels  entre  les 

cycles et inter-degrés. 

Après  avoir  remercié  les  présents  pour  leur  participation  à  la  réunion,  le 

secrétaire de RRS Paul Eluard a présenté M. TURIN,  conteur, aux professeurs des 

écoles ainsi qu’aux Conseillères Pédagogiques de Circonscription de Draveil et a 

rappelé  les  modalités  de  l’intervention  de  M.  TURIN  les  années  précédentes. 

L’action « Raconte-moi une histoire » a démarré en 2008 et a été menée auprès 

des élèves des grandes sections de maternelles et des classes de CM2. Ce projet 

« Raconte-moi une histoire » vise à préparer les élèves au projet réalisé depuis 

2006 auprès des élèves de 6ème : Le Grand Parlé. Cette année, les modalités 

d’intervention définies par Mme FORTIER, Inspectrice Education Nationale, et par 

les impératifs budgétaires ont été modifiées. Sont concernés en 2013 six classes 

de CP des écoles maternelles faisant partie du Réseau de Réussite Scolaire Paul 
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Eluard  (deux classes  à l’école  maternelle  Kergomard,  deux classes  à l’école 

maternelle Paul Langevin, et deux classes à Romain Rolland, soit six classes en 

tout) une classe de CM1 par école rattachée au RRS, soit trois classes en tout 

pour les écoles Paul Langevin, Marcel Pagnol et Romain Rolland.

Dans  un  premier  temps,  M.  TURIN  a  rappelé  les  objectifs  de  son  action :  il 

souhaite sensibiliser les enfants au conte,  à l’oralité,  enrichir leur vocabulaire, 

leur donner le goût de la lecture, et développer  leur imaginaire par l’écoute, la 

mémorisation des contes ainsi que la restitution de ceux-ci. Il a exposé son projet 

et le déroulement des séances en Grande Section de maternelle et en CM1. 

S’en  est  suivi  une  discussion  avec  les  présents  permettant  de  définir  les 

modalités d’intervention et les objectifs de l’action résumés dans les tableaux 

joints.  Les participants  ont par  ailleurs  défini  la production finale attendue et 

évoqué les difficultés d’ordre matériel. Le matériel  peut être réservé sur le site 

ressources.91,  un  vidéoprojecteur  est  également  disponible  au  prêt  à 

l’Inspection  de  Draveil.  En  outre,  la  mairie  met  à  disposition  le  matériel  aux 

professeurs  des  écoles.  De  plus,  les  professeurs  peuvent  se  procurer  la 

documentation  sur  le  site  du  CDDP.  Clément  TURIN  a  également  une 

bibliographie et des contes randonnées qu’il apportera dans les écoles. L’achat 

de contes est également envisagé.

Enfin, un échange de coordonnées a permis d’établir un contact et de poser les 

jalons des interventions de M. TURIN dans les écoles. 
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Le déroulement des séances en Grande Section

Séance  de 45 

minutes

Action Objectifs

1 Définition  des  types  de 

contes  (conte- 

randonnée)

Différenciation  entre  dire 

un conte, réciter un conte

• Travailler  la  maîtrise  du 

discours

• Savoir inventer une suite à 

un conte

• Savoir distinguer

-dire un conte

-réciter un conte

• savoir  distinguer  ’écrit 

(verbes  conjugués  au 

Passé  Simple)  et  l’oral 

(verbes  conjugués  au 

présent de l’indicatif)

2 Modification du modèle • Se remémorer le conte

• Le restituer aux camarades

• Modifier le conte initial, se 

l’approprier  et  le 

transformer

• enrichir le vocabulaire

•  développer l’imaginaire

3

L’illustration et le conte

M.  Turin  et  Samia  Driss, 
• Solliciter l’imaginaire
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l’illustratrice • Illustrer le conte

• Raconter  le  conte à  partir 

de  l’image  dessinée  par 

Samia Driss

• Décrire un personnage

4

Ouverture  aux  autres 

contes  (une  dizaine 

d’ouvrages  apportés)

Transfert

Observation  de  première 

de couverture

• Choisir un conte et le lire à 

haute voix

• Distinguer  lecture  (fidèle 

au  texte)  de  récit  une 

histoire  (plus  de  libertés 

dans le choix des mots)

L’oralité est vivante et offre une 

certaine liberté dans le choix des 

mots.

• Emission d’hypothèses
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Le déroulement des séances en CM1

Séance  de 55 

minutes

Action Objectifs

1 Définition  des 

types  de  contes 

(conte-randonnée, 

contes merveilleux, 

contes 

étiologiques)

• identifier  les  étapes  d’un 

conte

2 identification  du 

modèle
• savoir distinguer les types de 

contes

• donner un titre

•

3 présentation  de 

conte  choisi  par 

l’élève

• savoir raconter une histoire

• prendre confiance à l’oral

• s’adresser  à  un  auditoire 

(posture, voix, gestes)

• donner le goût de la lecture

4 production  de 

conte

• écrire un conte

• dire un conte
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La production finale attendue en CM1 

Les  élèves  de  CM  sont  invités,  en  petits  groupes  et  recréer  un  conte  et 

s’entraîner ensuite à le dire. Il est plus question de sensibilisation à l’oralité ou à 

l’art  du conte que d’aller  vers  une réelle  maîtrise de la parole conteuse.  Les 

élèves  qui  auront  bénéficié  du  projet  pourront  en  prolongement  avec  leurs 

professeurs, continuer à s’entraîner pour effectivement présenter ensuite leurs 

contes aux autres classes. 

Les interventions ont pour objectif d’amener les élèves à rédiger leur conte, les 

meilleurs contes réunis seront publiés dans un recueil et une adaptation théâtrale 

de ce conte, spectacle de fin d’année présenté aux élèves de CM1 qui n’ont pas 

participé au projet sera envisageable. 

L’action se déroulera en trois étapes, d’abord, un temps de concertation et de 

préparation des professeurs avec M. TURIN en janvier et en février, ensuite le 

travail dans les classes entre février et mai, et enfin, la visite de classes par les 

groupes ayant travaillé le conte afin de présenter leur travail. 

Un prolongement est envisageable dans le cadre de la liaison inter-degrés, avec 

les classes de CM1 qui rendront visite aux élèves de 6ème afin de présenter leur 

production et de raconter leurs contes au collège Paul Eluard en juin 2013. En 

effet, le conte fait partie du programme de Français en classe de 6ème. Le projet 

« Raconte moi une histoire » est une façon de préparer les élèves à l’entrée en 

6éme, assurant une liaison inter-degrés.  De même une liaison est possible entre 

les grandes sections et le CP.

Nathalie Pogossian, secrétaire exécutif RRS Paul Eluard
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