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Fiche d’accompagnement pédagogique  / 3e cycle du primaire 

CONTES À L’ENVERS 
 

 
   Auteurs : Philippe Dumas et Boris Moissard 

 
Biographie et vidéo des auteurs disponibles sur 
www.ecoledesloisirs.fr 

 
THÈMES : Personnages de contes, rapports hommes/femmes, humour. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Contes détournés 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Sous forme d’un recueil comprenant 6 histoires, le texte de Boris Moissard, accompagné des dessins 
humoristiques de Philippe Dumas, offre aux jeunes l’occasion de redécouvrir certains contes traditionnels 
d’une façon amusante.  
À l’origine, les contes faisaient partie d’une tradition orale et étaient transmis de génération en génération, 
chaque conteur de sa génération prenant la liberté d’enjoliver l’histoire à sa façon. Dans le monde 
occidental, la tradition orale est devenue moins importante et les contes, transférés sur le papier, sont 
alors devenus l’un des genres littéraires les plus populaires. Étant donné qu’on ne connaît jamais l’origine 
exacte d’un conte traditionnel, le public a accès à différentes versions d’une même histoire. 
On pourrait dire que le conte détourné s’inscrit dans l’idée de cette liberté de narration des contes 
oraux car celui ou celle qui les réinvente s’amuse à le transformer et en changer des détails.  
 
L’originalité des Contes à l’envers, c’est qu’en fait…Ils sont à l’endroit. C’est aussi la façon dont l’auteur 
conserve un style de récit très littéraire au passé en déplaçant le contexte dans une certaine modernité 
(les lieux, les détails sur le mode de vie…) et en jouant sur les idées contraires. Notamment au niveau des 
personnages pour lesquels les rôles sont souvent redistribués (cela pourra être vraiment inspirant pour un 
travail d’écriture en classe) : inversion des rôles des personnages, contraires des adjectifs attribués 
normalement aux personnages, lieux totalement différents des lieux originaux…D’où le titre Contes à 
l’envers ! Ainsi Blanche-Neige se prélasse en maillot de bain, Le Chaperon rouge est une grand-mère et 
non une petite fille, qui elle, devient Le Petit Chaperon bleu marine, La belle au Bois Dormant, La Belle 
au doigt bruyant… 
Comme l’auteur et l’illustrateur s’amusent dans leur vie de créateurs, les voici qui se représentent parfois 
dans les illustrations. Page 18, regardez…Ils sont bien là, l’un avec sa moustache (c’est Boris Moissard), 
l’autre avec ses petites lunettes rondes (c’est Philippe Dumas). 
 
Inférence : la place de la femme dans la société et dans les contes 
Repères culturels importants : Contes traditionnels 
Conseil pour présenter ce livre : Lire le début pages 5-6 à voix haute avec le ton approprié (le 
langage est à la fois élaboré et drôle) pour que les enfants perçoivent de suite la référence aux 
contes et l’humour du livre. 
Lien internet www.ecoledesmax.com pour jeux et animations : Les liens proposés sur le site 
vous permettront d’en savoir plus sur le conte et sa structure, un travail sur le conte du petit 
Chaperon rouge en comparant les versions anciennes ou contemporaines, un dossier 
illustration, un dossier écriture ainsi que des jeux pour écrire à l'envers à l’endroit. 
 
 



Matériel littéraire proposé par l’équipe des animatrices Max en collaboration  
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FICHE PÉDAGOGIQUE 3e cycle / Contes à l’envers 
 
Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages 

 Apprécier des œuvres littéraires 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires (Donner son opinion) 
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées. 
                                   Expression de sa perception d’une œuvre 
Connaissances et stratégies exploitées : S’ouvrir à l’expérience littéraire, être à l’écoute de ses 
émotions et de ses sentiments, se représenter mentalement le contenu, se questionner à propos 
d’une œuvre. 
Intentions pédagogiques : Comparer des contes classiques avec des contes détournés. 

 
Avant la lecture :  Vérifier auprès des élèves s’ils connaissent des contes classiques. Lesquels ? 
Présenter les Contes à l'envers avec la page couverture montrant un personnage à l’envers. Que 
serait un conte à  l'envers ? Élaborer des hypothèses. 
Écrire au tableau les titres de trois contes à l'envers et demandez aux élèves de trouver le titre 
classique correspondant. La belle histoire de Blanche-Neige pour Blanche-Neige et les 7 nains, 
Le Petit Chaperon bleu marine pour Le petit Chaperon Rouge et La Belle aux doigts bruyants 
pour La belle au bois dormant. 
Diviser la classe en trois groupes et attribuer un conte à chaque groupe  (deux équipes de 
quatre élèves pour le groupe 1: Blanche-Neige, deux équipes de quatre élèves pour le groupe 
2: Le Petit Chaperon Rouge et deux équipes de quatre élèves pour le groupe 3: La belle au bois 
dormant.)  
Au cours de la semaine, les élèves chercheront et apporteront en classe le conte classique 
qu'ils auront à travailler en équipe. Toujours en équipe, ils liront et écriront un résumé du 
conte.  
Photocopier dans les Contes à l'envers les pages 5 à 14 (La belle histoire de Blanche-Neige), 15 
à 26 (Le Chaperon bleu marine) et 43 à 52 (La Belle aux doigts bruyants). 
 
Pendant la lecture : Remettre aux élèves le conte photocopié qui correspond au conte 
classique qu'ils ont lu et résumé. Lire ce conte à l’envers puis, en équipe, en écrire le résumé. 
Les élèves pourront ainsi comparer les 2 résumés pour identifier les ressemblances et les 
différences globales du conte classique et du conte à l’envers. 
Prendre ensuite le temps de lire les contes à l'envers à la classe entière. 
Après chaque conte, les équipes concernées présenteront le résultat de leur comparaison. 
 
Pour prolonger le plaisir, lire les autres contes du roman (Le don de la fée Mirobola  et le Conte 
à rebours) et identifier le style humoristique de l’auteur. 
 
Après la lecture et/ou activité de prolongement :  
- Faire compléter dans un carnet d’appréciation (duo-tang) une fiche qui indique ce que l'élève 
préfère, un conte classique ou un conte détourné ?  Pourquoi ? 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
- Reprendre un conte classique et le récrire à la manière de Dumas et Moissard.  
- Travailler les palindromes, mots ou phrases (à l’envers comme les noms ici, laval, été) 
 
Livres en réseau : Les contes à l’envers, version CD (collection Chut de l’École des loisirs) 
Le petit chaperon vert de Solotareff et Nadja 
Le petit Chaperon rouge, version traditionnelle de Perrault (Gallimard, La clef des contes) 

 


