Contes des mille et une voix
INTRODUCTION
Cette activité propose aux jeunes de faire un retour sur les
contes classiques de leur enfance et de les réécrire à leur
manière. Les élèves apprécieront cet exercice d’écriture
qui utilise leur imagination. Le but de l’activité est de
divertir tout en donnant à des histoires bien connues une
tournure bien de notre temps !
DÉMARCHE
En groupe-classe
Demandez aux élèves de faire un inventaire des contes
pour enfants qu’ils ont entendus quand ils étaient jeunes.
Vous pouvez les encourager à dresser cette liste lors d’une
visite à la bibliothèque de l’école. Notez les titres en
incitant les élèves à raconter brièvement les histoires qui
s’y rattachent.
Individuellement
Choisissez ensemble quatre ou cinq contes, que vous
répartirez également entre les élèves. Demandez à chaque
élève de raconter par écrit le conte qui lui est attribué.
En équipe
Rassemblez en équipes tous les élèves qui ont rédigé le
même conte. Ils pourront comparer les événements qu’ils
ont décrits. En mettant ainsi leurs idées en commun, ils
s’assureront de n’avoir oublié aucun des éléments relatifs
à ce conte et pourront discuter s’il y a désaccord.
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Proposez ensuite à l’équipe de récrire le conte ensemble,
en y ajoutant cette fois des éléments actuels (liés à la
technologie, par exemple) qui pourraient modifier
considérablement le cours de l’histoire. Par exemple, le
Petit Poucet retrouve son chemin en clavardant avec des
amis ; Blanche-Neige reçoit une télécopie mystérieuse de
sa belle-mère ; les Trois Ours se contactent à l’aide de leur
cellulaire pour discuter du cas de Boucle d’Or ; etc.
POUR ALLER PLUS LOIN
Proposez aux élèves de créer des saynètes ou des vidéos
racontant ces nouvelles versions des contes traditionnels.
Présentez-les à d’autres classes lors d’une rencontre
d’école.
Encouragez les élèves doués pour le dessin ou pour la
mise en pages à l’ordinateur à produire un livre qui
rassemblerait ces quelques contes. Ils pourront ainsi les
partager avec le reste de l’école.

