
 

LES CONTES DÉTOURNÉS, REVISITÉS OU À L’ENVERS… 

OU RÉINVENTÉS 

 

Lire et animer des contes détournés implique que nous pouvons faire un lien avec les contes 

originaux. En effet, certains éléments du récit n’ont de sens qu’en référence au conte dont il est 

directement inspiré. Il faut donc en connaître les codes. 

Ainsi, la notion d’intertextualité (C’est moi le plus fort, Mario Ramos, Pastel) devient primordiale, 

mais ce n’est pas tout! Lire des contes détournés avec les enfants amène à faire des expériences 

langagières (Et Pourquoi?, Michel van Zeveren, Pastel), à découvrir des situations comiques ou 

burlesques (Le loup, la chèvre et les sept chevreaux, Geoffry de Pennart, Kaleidoscope), et à 

maîtriser les caractères des personnages (Ohlala!, Colin McNaughton, Gallimard Jeunesse). 

 

Jouer avec les contes permet une libération imaginative (cf. les propos de Gianni Rodari dans  

La grammaire de l’imagination, Rue du monde) qui donne lieu à des formes originales : 

renversement de situation (contes à l’envers), parodies, transpositions, formes artistiques 

atypiques, réappropriation d’un ou plusieurs contes dans une même histoire, réappropriation de 

certains personnages. Ces contes revisités, détournés ou réinventés, c’est selon, font aussi l’objet 

d’animations multiples.  

 

Voici quelques fiches pédagogiques qui peuvent vous aider à exploiter ces livres ainsi que 

certaines idées d’animations faciles : 

 

Fiches sur le blogue dans la rubrique ENSEIGNANTS 
- Mademoiselle sauve qui peut 

- Chapeau rond rouge 

- Le loup…7 chevreaux 

- Le vieil homme ou le serpent 
 

Fiches sur le site Gallimard jeunesse/ Enseignants http://www.cercle-enseignement.com/ 
- Ohlala! http://www.cercle-enseignement.com/Primaire/Cycle-II/Fiches-

pedagogiques/Oh-la-la- 

 

Idées d’animations : 

• Comparer des versions d’un même conte 

• Comparer des personnages, des lieux, des objets, les noms des contes, des moments 

précis du récit 

• Inventer une histoire en créant une « salade » de contes 

• Le 7e mot : trouver six mots se rattachant à un conte et en ajouter un septième qui soit 

anachronique pour inventer une histoire amusante 

• Raconter l’histoire du point de vue de différents personnages 

 


