
Classe : 2CAP Métiers de la Mode et du Vêtement                                              Date : début octobre 2013 

 

Objet d’étude : S’insérer dans la Cité 

 

Titre de la séquence : Des contes pour parler de soi et des autres 

 

Séance : le conte pour transmettre sa culture – 1 heure 
 

Dominante : Etude de la forme 

 

Problématique : Comment le conte transmet-il ? 

 

Objectifs : 

₋ Comprendre que le conte peut-être un objet de support de transmission de sa culture. 

₋ Etudier la forme de l’écriture. 

 

Supports : Tidian, conte d’Afrique. 

 

Notions : Le schéma narratif. Temps du récit, temps de l’action. 

 

Savoir-faire : Trouver les différentes étapes de l’histoire. 

 

Prérequis : Après un brainstorming sur les contes connus des élèves (avec un bref résumé à la classe) 

et leurs impressions sur le sens du conte,  un panel de contes de plusieurs pays a été lu par les élèves 

lors d’une première séance de deux heures afin de comprendre les différentes visées du conte. 

 

Organisation du groupe : Travail en classe entière. Les élèves ULIS sont regroupées autour de l’AVS. 

 

Déroulement : Lecture par l’enseignant. Distribution du document élèves. Les élèves répondent seuls 

(10mn) à quelques questions de compréhension et de relevés grammaticaux. Retour collectif. 2è 

temps de travail en classe sur le schéma narratif. Un tableau est rempli ensemble. 
 

Evaluation : Evaluation (1 heure) Etude de la légende Baoulé, in Légendes et poèmes, Bernard B 

DADIE. 

₋ Evaluation de la  compréhension écrite  (2 niveaux : 1 niveau ULIS, anciens UPE2A et un 2
ème

 

niveau), de  l’expression écrite, conjugaison, orthographe et gestion du temps. 

Le tableau de compétences est fourni avec l’évaluation. 

 

Travail maison : Aucun. 

 

Bilan de la séance : La forme du conte et sa valeur  

 

Modifications à apporter éventuellement : Insérer un temps de travail de groupe d’1/4 d’heure pour la 

2
ème

 phase de travail sur le schéma narratif. 

 

Autres remarques : La séance s’inscrit dans le travail de diagnostic interdisciplinaire des savoir-faire 

et savoir-être, dans l’objectif de mise en place d’ateliers interdisciplinaires. 
 

 


