
Maternelle de Longueville 

Présentation générale du projet : « au pays des contes » 
 
 Un projet inscrit dans les priorités du projets d’école  
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet d’école. En effet, en s’appuyant sur l’analyse des éva-
luations passées l’année dernière dans le cadre du plan de lutte contre l’illettrisme en grande section, 
nous avons choisi cette année comme objectif prioritaire le développement des compétences autour 
du « rendre compte » : 
- rendre compte d’un événement : raconter l’avancée de notre projet aux parents (par « le journal des 
enfants ») et à d’autres enfants (échanges au sein de l’école, avec les enfants du CP et avec nos corres-
pondants). 
- comprendre et raconter une histoire (raconter une histoire connue, inventer ou compléter une histoire, 
mettre en scène une histoire) 
et cela sous différentes formes (oralement, par écrit ou à travers le domaine artistique). 
 

Un projet qui complète les actions prévues dans notre A.E.I. de cette année 
 
Il se fait aussi en articulation avec les objectifs de notre A.E.I. concernant l’école : permettre à 

chaque enfant de créer du lien avec ce qu’il vit dans ses apprentissages et avec les autres. L’écriture et 
la mise en scène d’un conte permettra de mettre en effet en jeu puis en relation de nombreuses 
compétences et connaissances issues des différents domaines d’apprentissage. L’écriture du conte 
mettra en tension par exemple un travail sur la langue (inventer et raconter une histoire) et le travail 
fait dans le domaine de l’imagination et de la création autour de la réalisation des « boites et arbres à 
conte(r) » : le travail fait en écriture servira peut-être de déclencheur à des activités de création qui 
viendront ensuite à leur tour nourrir le processus d’écriture. C’est à travers cet aller retour entre les dif-
férents domaines d’apprentissages que les enfants pourront trouver davantage de sens et de cohérence. 
Ce projet contribuera ainsi à la poursuite de la mise en œuvres des programmes de 2002 de façon dyna-
mique en terme de relation entre les savoirs au sein de l’école (exemple : le développement des par-
cours littéraires dans les classes sera favorisé à travers ce projet). 
 

Un projet en partenariat avec des artistes 
 
Le partenariat avec l’association Art en boules aura comme objectif de permettre une ren-

contre entre les enfants et différents artistes. Le travail tournera donc davantage autour d’échanges 
autour de la réalisation des « boites et arbres à conte(r) ». Ce n’est pas une prestation par rapport à une 
production qui sera recherchée. Les artistes apporterons plutôt leurs regards et leurs compétences à 
plusieurs reprises au fil de l’avancée du projet qui se fera en classe tout au long de l’année. Ils aideront 
les enfants à découvrir et explorer d’autres langages dans le domaine de la création et pourront aider à 
faire le lien avec d’autres artistes (art moderne et contemporain…). A chaque rencontre, les enfants 
auront à rendre compte de là où ils en sont dans leur projet. Ils auront aussi à raconter chaque séance 
dans le carnet de bord du projet (dont une grande partie sera publiée régulièrement dans « le journal 
des enfants »). 



 

Dans le cadre d’un projet à l’année,  
les enfants ont bénéficié à l’école pendant 3 semaines 

d’un mini-stage de création. 
 

Ce stage a abouti à la création  
de 7 « boites à contes » et de deux arbres imaginaires. 

 
Ce travail a permis aux enfants d’aborder  

de façon très motivante le programme de l’école maternelle : 
 

• en découvrant de nombreuses nouvelles techniques 
 

• en manipulant et assemblant des matériaux variés  
et peu habituels pour eux 

 

• en élargissant leur ouverture culturelle :  
autour de la rencontre et du travail avec des artistes,  

par la découverte d’œuvres variées… 
 

• en travaillant avec les autres autour de productions communes 
 

• en décrivant et en racontant son travail 
 

Pour cela, tous les moyens de l’école ont été mis à 
disposition. Plusieurs classes ont travaillé ensemble. Les 
différents adultes de l’école (enseignants et ATSEM) ont 

participé au projet. Les lieux ont été aménagés autrement à 
cette occasion : la classe s’est transformé en atelier, les 

enfants ont pu aller aussi travailler sous le préau... 



Création : découverte de nouvelles techniques 
Informations pour les parents : le but de ce travail est de permettre aux enfants de découvrir 
différentes techniques et matériaux. Elles sont présentées ici avec des exemples de productions 
pour que les enfants puissent les garder en mémoire et les réutiliser plus tard pour de nouvelles 
créations personnelles. 
Ce travail aura donc permis aussi un travail de langage important : décrire les différentes étapes 
d’une démarche (pour élaborer ces fiches mémoire). 

 D’abord, nous avons 
colorié une feuille avec des 
pastels grasses. Il fallait bien 
appuyer.  

 Ensuite, nous avons 
recouvert notre coloriage 
avec de la peinture 
acrylique (ici noire et bleue)  

 Enfin, nous avons gratté 
la peinture avec les dents 
d’une fourchette pour faire 
réapparaître les couleurs 
faites à avec les pastels. 



Création : découverte de nouvelles techniques (2) 

 D'abord, nous avons 
mis de l’encre (différentes 
couleurs) sur une feuille 
avec l’aide de tampons en 
mousse. 

 Ensuite, nous avons 
recouvert notre feuille avec 
un peu de gros sel.  

 Enfin, nous avons laissé 
séché la feuille puis nous 
avons retiré le gros sel en 
grattant. 

Nous avons mis des petites gouttes d’encres de 
différentes couleurs sur la feuille. Puis nous avons 
soufflé avec une paille pour faire couler l’encre sur toute 
la feuille. 

Nous avons fait aussi des “peintures 
relais”. Il fallait peindre sur une 
feuille. Mais à chaque fois que le 
maître frappait dans les mains, on 
échangeait notre travail avec un autre 
enfant (notre voisin, le copain qui 
était en face, on a même changé de 
table). Chaque peinture a donc été 
faite par 6 enfants différents. C’était 
amusant de peindre à la suite d’un 
copain. 



 D’abord, nous avons déchiré des 
morceaux de papier dans des 
catalogues avec des couleurs qui 
nous plaisaient. 

 Ensuite, nous avons collé 
ces morceaux sur une feuille. 

 Enfin, nous avons peint le reste 
de la feuille avec de la peinture. 

Création : découverte de nouvelles techniques (3) 

Nous avons d’abord trempé des billes dans des pots de 
peinture avec des couleurs différentes. Ensuite nous avons 
fait rouler les billes sur une feuille. 



Nous nous sommes mis à deux pour travailler. Nous avons d’abord choisi notre grande boîte. Il y en avait 
de toutes les formes. Après, il a fallu choisir un conte pour notre boîte. 

La création des « boites à contes » : le début 

«  En fait ça c'est la forêt.... C'est l'his-
toire des 3 petits cochons, j'en suis 
sûre... Il y a la maison en dur, celle en 
paille et celle en briques »    Margaux 
« J'ai peint ma boîte. Il y a un château 
avec des fleurs »    Jonathan 

« Nous, on a d’abord collé 
une feuille verte au fond, c’é-
tait pour la forêt du petit cha-
peron rouge. »  

« Il y a des bonbons mais ils sont cachés parce que j'ai 
mis une boîte...C'est moi j'ai peint, j'ai peint partout, on 
ne le voit plus le papier ...Autour c'est de la peinture 
même sur la pince à linge»  Cécile 
« J'ai fait une maison en bonbons : le vert c'est des 
petits yaourts à la pomme ... Les ficelles servent à faire 
tenir le four»   Mickaël 

«  Le papier cellophane c'est les nuages...Le haricot 
magique, je l'ai fait avec des tulipes » Charlène 
 

«  On a peint toute la maison de la  princesse aux petits pois et on a mis 
de la colle, des boutons et des bouchons »  Jaouen 
«  J'ai mis des bouchons pour faire beau . Au-dessus de la boîte il y a 
des décorations»   Yoann 

« Les morceaux de plastique c'est les 
arbres, on a voulu les coller mais ça ne 
tient pas. ...On a voulu faire des cail-
loux avec des perles»     Maëva 
« En haut, c'est la maison de la grand-
mère. L'autre boîte, c'est la maison du 
petit chaperon rouge... J'ai mis de la 
mousse. La mousse c'est de l'herbe »  
                Emilie 

« C'est l'histoire de Boucle 
d'Or: j'ai fait les 3 lits, une 
table, une forêt et les as-

siettes »    Kévin 
« J'ai fait le grand lit avec 

une boîte de vache qui 
rit...Sur ma boîte, j'ai mis 
des brindilles, de la pein-
ture rouge des deux cô-

tés... J'ai mis du papier qui 
brille pour faire beau»    

Noémie 



La création des « boites à contes »  - suite 

Alain nous a appris plusieurs 
techniques pour peindre les 
boites : utiliser la colle ou le 
vernis pour faire des 
transparences, comment faire 
des collages de matières... 

Un matin, nous sommes allés sous le préau peindre nos boîtes. 

Avec différents objets de récupération, nous avons fait les personnages de nos boites :  

On a utilisé des écorces pour faire 
les personnages de Jack et le 
Haricot Magique. 

Pour faire, la princesse au 
petit pois, j’ai collé des perles, 
des bouchons... 

Pour faire les 3 petit cochons, 
on a trouvé trois boules en 
mousse rose. 



La création des arbres imaginaires 

Puis nous avons collé chaque 
morceau de papier sur le grillage. Il 
fallait mettre les papiers les uns à 
côté des autres. 

Pour habiller l’arbre, nous avons 
utilisé des morceaux de papier 
journal. Nous les avons d’abord 
recouvert de colle avec un gros 
pinceau (on dit qu’on les a 
« encollés »).  

Voici l’arbre 
comme il 
était au début. 
Il est fait avec 
du bois et du 
grillage. 

Voilà un des arbres 
complètement recouvert de 
papier... 

C’est Kathleen qui nous 
a beaucoup aidé. 



La décoration des arbres imaginaires 

Ensuite, nous les avons peints. Nous avons travaillé sous le 
préau dehors. 

Alain, Kathleen et Damien nous 
ont donné de nombreux conseils ! 

Nous avons pu aussi coller toutes sortes de choses : sable, 
papier, crépon, feuilles, branches que nous avions de chez nous 

avec l’aide des parents... 

Avec les différents maté-
riaux, nous avons aussi 
fabriqué des petits objets 
à mettre dans les arbres... 



Une rencontre avec des artistes 
Un matin, les artistes sont venus avec quelques uns de leur travaux. Ils nous ont expliqué leurs techniques 
et comment ils travaillent. Ils nous ont même laissé touché leurs peintures. Alain utilise des enduits et fait 
ses dessins avec un couteau. Damien colle et assemble toutes sortes d’objets de récupération et Kathleen 
fait de l’origami : avec des pliages, elle arrive à faire des papillons, des dragons, des oiseaux... 



Le château imaginaire des moyens 
Pour faire nos princesses, nous avons d’abord collé toutes 
sortes d’objets et de papiers sur des cartons (Jocelyne nous 
avait préparé des silhouettes). On a pu réutiliser les robes 
qu’on avait déjà décorées avant avec les grands. 

Pour faire nos boîtes avec la forêt et le 
château, nous avons d’abord recouvert les 
boîtes de colle, puis nous avons collé 
différents objets (perles, bouchons…) et 
matières (écorce, mousse, branche, sable…) 
tout en peignant en même temps. 

la forêt 

le château 



les enfants et toute l’équipe 
 de la maternelle de Longueville 

 
sont heureux de vous inviter au vernissage de leur exposition 

« Au pays des contes » 
en présence d’artistes de l’association « les arts en boule » 

 
le samedi 17 juin 2006 entre 9h00 et 11h00. 

 
 
 

 

Au programme :  
- présentation des productions et du travail 

faits avec les enfants cette année  
autour des contes dans toutes les classes 

- exposition des productions faites par les 
grandes sections en partenariat  

avec des artistes des Arts en Boule : arbres 
et boites à conter 

- jeux et contes pour les enfants 

Enseignants et enfants ont ou 
présenter tout le travail fait 
aux parents venus ce matin 
là... 

Les parents ont 
pu aussi 

rencontrer les 
artistes qui ont 

travaillé avec 
les enfants. 

Affluence au 
coin lecture 

installé pour 
l’occasion ! 





les 3 petits cochons 

Jacques et le haricot magique 



Boucle 
d’or et les 
3 ours 

Hansel et 
Grettel 



La princesse au 
petit pois 

Le petit chaperon rouge 
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Et si Boucle d’or ne rentrait pas chez elle à la fin du conte ? 

Un petit garçon se perd en forêt… et fait de drôles de rencontres ! 

 
Les livres de contes oublient souvent de raconter l’histoire de Boucle 

d’or jusqu’au bout… Voici en exclusivité la véritable fin de l’histoire 

de Boucle d’or et les trois ours... 

Le loup regardait Boucle d'Or par la fenêtre. Il voyait qu'elle était 

curieuse. Tout à coup, le loup entendit les ours arriver parce qu'un ours 

avait marché sur un bâton : il l'avait cassé et ça avait fait du bruit. Vite, le 

loup se cacha derrière un arbre. Les ours ne virent pas le loup qui était 

caché. Le loup voulait manger les ours avant et la petite fille en dessert. 

    Boucle d’or rencontra le loup sur son chemin... 

Quand Boucle d'Or sortit en courant de chez les ours, elle rencontra le 

loup qui lui dit : "Boucle d'or, Boucle d'Or, viens voir, arrête de courir je 

veux te dire quelque chose :  va voir juste là-bas, au bout du chemin, il y 

a la maison de la grand-mère du petit Chaperon Rouge. Tu vas pouvoir la 

visiter et fouiller partout parce que la grand-mère est partie chez les trois 

petits cochons et après elle ira chez Mathias." 

Il creusa, creusa, creusa et après il mit des pierres au fond du trou et il 

recouvrit de feuilles. Les ours sortirent de leur maison pour aller dans la 

forêt et boom! Ils tombèrent dans le piège et s'assommèrent. Le loup alla 

alors vite chez la grand-mère. 

Les ours se réveillèrent. Ils sortirent du trou en s'aidant de leurs griffes 

mais le loup n'était plus là ! 

Ils coururent vite chez la grand-mère (parce qu'ils avaient tout entendu) 

et là ils ouvrirent la porte, ils sortirent leurs griffes et griffèrent le loup. 

Le loup eut peur et partit en courant et en criant dans la forêt. Boucle 

d'Or et les trois ours devinrent amis et s'en allèrent pique-niquer ensem-

ble. Ils cueillerent des pommes pour le dessert et après ils allèrent jouer 

dans une grande piscine. 

Un petit garçon s'est perdu en forêt cette semaine. Il trouva avec surprise 

un haricot géant qui montait vers le ciel. Il grimpa dessus et arriva sur les 

nuages. Là se trouvait une très grande maison. Il regarda par la fenêtre. A 

l'intérieur, il y avait un ogre qui dormait et un jeune homme qui sortait de 

sa cachette pour prendre la poule magique de l'ogre (elle pondait des 

oeufs en or !). Il sortit alors de la maison de l'ogre et dit au garçon de ne 

pas rester là et de vite redescendre en bas du haricot. Il lui indiqua alors 

son chemin et Jacques, c'est comme ça qu'il s'appelait, rentra chez lui 

avec la poule.  

  Il rencontra une fille vêtue de rouge et une autre au boucles d’or... 

Le jeune garçon suivit le chemin que Jacques lui avait indiqué. Il arriva 

devant une maison. Dans le jardin, il y avait deux filles : l'une était vêtue 

de rouge et l'autre avait de beaux cheveux blonds bouclés. Il les entendit 

de loin parce qu'elles étaient en train de se disputer ! L'une disait que 

c'était les ours qui étaient dangereux et dont il fallait se méfier... L'autre 

soutenait que c'était les loups, un d'entre eux avait voulu la manger elle et 

sa mère grand ! Le garçon leur demanda de se calmer et leur demanda le 

chemin pour sortir de la forêt. Elles lui indiquèrent alors un chemin. En le 

suivant, il passa d'abord devant une maison en paille qui semblait avoir 

été soufflée par une tempête... Puis il passa devant une maison en bois 

qui s'était écroulée apparemment. Enfin, il arriva devant une belle maison 

en brique dont de la fumée sortait de la cheminée. Il décida de toquer à la 

porte mais à ce moment là, un loup en sortit tout en courant et en 

hurlant : "ça brule ! Ça brule les fesses !". Il rentra alors dans la maison.  

   Sa maman devait s’inquiéter... 

Il y rencontra trois petits cochons. Le premier très gourmand lui offrit 

d'abord un bon repas. Le deuxième très joueur alla en,suite s'amuser avec 

lui. Puis le troisième petit cochon, le plus sérieux, décida de le 

raccompagner chez lui : sa maman devait en effet s'inquiéter ! 

Il réussit ainsi à rentrer chez lui. Le soir lorsque sa maman rentra chez 

elle, le petit garçon lui raconta son histoire. Mais sa maman ne le croyait 

pas... Il décida alors d'organiser un grand bal où il inviterait tous ses 

nouveaux amis. Et le soir même, sa mère fût bien étonnée de voir arriver 

chez elle pour un grand bal entre autre : le petit chaperon rouge 

accompagné du loup redevenu son ami, Boucle d'or avec les trois ours, 

Jacques qui avait aussi invité son amie Cendrillon... 



Ces cartes ont été 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 les lieux, les 

personnages, les objets…  
 
• aider les enfants à raconter un conte 

connu 
 
• inventer de nouveaux contes  


