Symboles d’une histoire partagée
EUROPEANA. Présentation de la bibliothèque européenne numérique, disponible dans
toutes les langues officielles de l’Union.

http://www.europeana.eu/portal/en

Proverbes et sagesse populaire
dans l’Union européenne
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Contes d’Europe

Chagall – Poésie et fantaisie
Des leçons de sagesse…
Les contes et légendes sont des artifices pour écarter l’angoisse et pour donner forme à
l’indicible… Magiques, merveilleux ou effrayants, mais toujours imprégnés de poésie !
Étapes

Exemples pour chaque étape

Étape 1

-Pouvons-nous découvrir des scénarios
similaires dans les contes traditionnels de
nos diverses régions ?

Présentation du sujet et définition des
objectifs

Objectif : découvrir les similarités
enracinées dans les représentations
humaines de la vie, de la mort, de l’amour,
des craintes et des aspirations….
Étape 2
Exploration du sujet et expérience
personnelle

Rechercher sur Internet les contes et
légendes traditionnels
En sélectionner un et analyser ses
ingrédients. Faire le lien avec les mythes
universels.
http://myths.e2bn.org/index.php

Étape 3
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Observation et théorie

En groupes de 4, comparez vos choix et
identifiez les éléments communs => écrivez
votre théorie du conte idéal.

Étape 4

Comparez avec des contes d’autres
continents ; un groupe va comparer avec
les contes d’Amérique ; un autre avec els
contes d’Afrique ; un autre encore avec les
contes de l’Inde ; de Chine ; etc.

Intégration de nouvelles informations

Pouvons-nous identifier des similarités?
Quelles sont les différences les plus
marquantes ?
Étape 5
Définition du problème et synthèse

Est-il possible de relier les contes et
légendes aux thèmes psychologiques ou
spirituels, essentiels de notre condition
humaine ?
Existe-t-il un élément typiquement
européen dans nos contes traditionnels ?

Étape 6
Application et Expérimentation

Écrivez maintenant votre propre conte (en
groupe) et préparez votre présentation sur
le support de votre choix

Étape 7

Critères: qualité de la recherche

Évaluation d’ensemble

Pertinence des observations et des
remarques
Imagination et créativité.

Évaluation continue

Tput au long de la séance.

D’où viennent les contes ?
•

La mère de tous les contes (France)

•

Le Conteur d’histoires (Bohème)

•

La Mère l’Oie (Angleterre ou France ?)

Principaux Thèmes
•

Quêtes et voyages

•

Passages dans d’autres mondes

•

Métamorphoses

•

Trahisons, malédictions, revanches

•

Amour triomphant
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Quêtes, voyages et rencontres
•

Á la recherche de la richesse, de la gloire, de la chance

•

Les rencontres

•

Les Trois vœux

•

Promesses tenues ou oubliées…

Passages en d’autres mondes et Métamorphoses
Le passage s’effectue à travers l’eau, des tunnels, des miroirs, des forêts, le sommeil…
L’Amour triomphant
L’amour va triompher, mais toujours après de multiples épreuves.
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