
 les personnages   les lieux  

 les « objets »   divers (temps…) 

Cartes des contes 
 

Les éléments de différents contes ont été répertoriés et classés 
selon les catégories suivantes : 

(Nathalie et Mehdi DRICI - mars 2006) 

= objets magiques 

Ces cartes peuvent être utilisées pour : 
• réaliser des fiches d’identité pour les contes concernés 
• faire des jeux de classement : classer les cartes par conte, par type 

(personnages, objets, lieux) - mettre en relation personnages, lieux et objets... 
• aider les enfants à raconter un conte connu 
• inventer de nouveaux contes  
 
Nb. : la catégorie « objet » s’entend au sens large (elle comprend par exemple aussi la vache que Jack va vendre au 
marché ou bien la farine que le loup utilise pour rendre ses mains blanches ) 

Pour utiliser ces cartes : j’ai d’abord plastifié chaque page avec une plastifieuse avant de découper chaque carte... 



les 3 petits 
cochons 

le petit 
chaperon 

rouge 

Boucle d’or et 
les 3 ours 

Jack et le 
haricot 

magique 

Hansel et 
Grettel 

le chat botté la princesse 
au petit pois 

les 7 
chevreaux 



la maman du héros la mamie du héros un chasseur 3 petits cochons 

la maman cochon le petit chaperon rouge Le  loup La famille ours 



un bûcheron Jack Les frères du héros Grettel 

Hansel un ogre la femme de l’ogre une sorcière 



le papa du héros le papi du héros un vieil homme Boucle d’or 

la maman du héros une vieille dame 7  chevreaux la maman chèvre 



la belle-mère la maman du héros le loup le roi 

la reine le chat botté les gardes une souris 



un prince une princesse une fée un monstre 

un lion le papa du héros un cygne pendant un orage 



un petit pois des matelas des édredons des grosses pierres 

Les bottes de 7 lieux des bottes un sac un chaperon rouge 



une galette des fleurs des briques du bois 

des oiseaux 3 chaises 3 lits des graines de haricot  



des miettes de pain des petits cailloux une marmite une vache 

une poule qui pond des 
œufs en or des œufs en or 

une harpe qui joue toute 
seul seule de la musique  un haricot géant 



un four un os une hache des ciseaux 

Un trésor de la farine du miel  des fleurs 



une maison une maison un chemin en forêt une forêt 

une maison en paille une maison en bois une maison en brique les nuages 



une maison en sucreries une cage un château une horloge 

la porte un lit une rivière un moulin 



la nuit le matin le soir le jour 

le monde une cachette le marché la cheminée 



une maison  une maison une maison  une maison 

une maison  une maison une maison  une maison 



3 bols des pièces d’or une rivière un loup 

des grosses pierres des ciseaux une rivière un rivière 



un ogre de la paille   

la porte un lit   

une forêt une forêt 


