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Fables, contes
et légendes
Place à l’image
Charles Perrault
Gustave Doré (1832-1883) a créé
en 1862 cette illustration d’un
conte de Charles Perrault (16281703), « La Barbe-Bleue ». Gustave Doré était peintre, mais il a ici
utilisé la technique de la gravure
sur bois, l’une des plus anciennes
techniques d’impression. Quelques
années plus tard, il illustrera également les Fables de La Fontaine.
Charles Perrault était un écrivain
très proche du roi de France
Louis XIV. Il s’intéressait aux histoires
imaginaires qui se transmettent de
bouche à oreille : les contes. Ce sont
des récits racontant des aventures
incroyables, qui, le plus souvent, se
terminent bien. Il les regroupe dans
un livre, les Contes de ma mère l’Oye,
publié en 1697. Ses histoires, comme
celle du petit chaperon rouge, sont
connues dans le monde entier.

Le
sais-tu ?
Une fable se termine par une
morale, et ses personnages
sont souvent des animaux
qui représentent les hommes.
Les légendes ajoutent une part
de merveilleux à des faits
historiques, réels.

Le Petit Prince
Le petit prince est le héros imaginaire
d’un conte écrit par Antoine de
Saint-Exupéry (1900-1944).
L’auteur, celui qui a inventé l’histoire,
disait qu’il s’agissait d’un livre pour
enfants, écrit pour les grandes
personnes. Le livre raconte l’aventure
d’un aviateur, en panne dans le désert.
Il y rencontre un petit garçon, le petit
prince, qui lui dit : « S’il vous plaît…
dessine-moi un mouton ! » Et, jour après jour, il lui raconte
son histoire, lui parle de sa planète, où il a laissé trois
volcans et la fleur dont il est amoureux.
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !
Le père noël

Le Père Noël est souvent
comparé à saint Nicolas,
un personnage fêté dans de
nombreux pays. Saint Nicolas
voyage à dos d’âne, et non
dans un traîneau tiré par des
rennes, comme le Père Noël.
Mais ils ont tous les deux
la même barbe blanche
et portent un manteau rouge.
Et, bien sûr, ils apportent
des cadeaux aux enfants
sages, saint Nicolas dans
la nuit du 5 au 6 décembre,
le père Noël dans celle du
24 au 25 décembre.

Vocabulaire
Gravure : art de graver un
dessin sur une plaque que l’on
recouvre d'encre et que l’on
imprime ensuite sur un papier.
Morale : leçon que l’on peut
tirer de quelque chose.
Héros : personnage principal
d'une histoire.
Nature (ici) : ce qui
caractérise une personne.
Loyauté : honnêteté.
À point (ici) : au bon moment.
Papyrus : papier fabriqué
à partir d’une plante.
Butin : ce qu’on a volé.
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Découvre, observe
Découvre
Les contes d’Andersen
Hans Christian Andersen (1805-1875) est
un écrivain danois (Danemark). Il a imaginé
de nombreux contes, mais aussi des romans,
des poèmes et des pièces de théâtre.
« Le vilain petit canard », « La Petite
sirène », « La petite fille aux allumettes »
sont ses contes les plus connus. Ils parlent
de personnages, réels ou non, d’animaux,
de plantes ou même d’objets.
La petite sirène, elle, vit au fond de l’océan,
mais rêve de devenir humaine et d’épouser
le prince qu’elle a sauvé un jour de la noyade.
Une sorcière accepte de l’aider en lui prenant sa voix en échange. Mais le
prince est amoureux d’une princesse, la petite sirène ne pourra pas
l’épouser ni revenir vivre dans l’océan non plus. Andersen nous donne une
leçon : il ne faut pas changer sa nature pour obtenir quelque chose.

Culture humaniste
La légende de Lancelot
Lancelot est un des personnages des
romans de la Table ronde. Selon la légende,
il est enlevé, enfant, par la Dame du lac,
une fée, qui l’élève afin de faire de lui un
parfait chevalier. Il devient ainsi un de
ceux du roi Arthur. Les chevaliers du roi
sont chargés de défendre son royaume.
Il sont aidés par des fées, comme Morgane, ou par le sorcier Merlin.
Malgré sa loyauté, Lancelot tombe amoureux de la reine Guenièvre. Cet
amour l’empêchera de trouver le Saint-Graal, une coupe magique que
recherchent tous les chevaliers de la Table ronde.

Lectures
Rien ne sert de courir, il faut
partir à point :
Le lièvre et la tortue en sont un
témoignage. […]
« Eh bien ! lui cria-t-elle, avaisje pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi l’emporter ! et que serait-ce

Si vous portiez
une maison ? »
Jean de
La Fontaine,
Fables,
« Le Lièvre et la
Tortue », 1668.

et compare

Fables, contes
et légendes

Découverte du monde

@U FIL DE LA TOILE
Visite la Maison des contes
et des histoires
www.contes-histoires.net/
index2.php

Contes et légendes d’Égypte
Il y a plus de 4 000 ans déjà, les
Égyptiens gravaient ou peignaient
des contes et des légendes sur de la
pierre et du papyrus. Dans les
légendes, ils nous racontent l’histoire
de leurs dieux, tels qu’ils les imaginaient. D’après les Égyptiens, au
commencement, l’univers est occupé
par un grand océan. C’est là qu’apparaît le premier dieu : Rê, le dieu du
Soleil. Les contes, eux, nous font revivre un peu de la vie quotidienne de
l’époque, mais en y mêlant magie et merveilleux, comme dans le Conte
des deux frères.

Visite le musée Jean de
La Fontaine
www.la-fontaine-ch-thierry.
net/index.htm
Découvre les contes de fées
sur le site de la bnf
http://expositions.bnf.fr/
contes/index.htm
Découvre la légende du roi
Arthur
http://expositions.bnf.fr/
arthur/index.htm

Les frères Grimm
Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859) Grimm sont 2 écrivains allemands,
célèbres pour leurs contes. Tu en connais au moins un : « Blanche-Neige ».
C’est un conte allemand très ancien, transmis oralement. Il a été écrit pour
la première fois dans un livre par les frères Grimm. Il raconte l’histoire d’une
princesse maltraitée par la reine, sa belle mère, et sauvée par un prince.

Comprendre

Un héros légendaire
Robin des bois est un héros imaginaire inventé au
Moyen Âge, en Angleterre, mais certains pensent
qu’il a vraiment existé.

Robin des
bois vit caché
dans la forêt
de Sherwood.
C’est un
noble, mais
ses terres lui
ont été prises.
Depuis, il vole
les riches et
redistribue son
butin aux plus
pauvres.

Robin des bois
est amoureux
de Marianne,
une jeune fille
très courageuse.
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Petit Jean est
l’ami de Robin
des bois. Il est
connu pour
être très fort !

FRISE CHRONOLOGIQUE
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Activités et jeux
Où vit la petite sirène ?
La statue en bronze de la petite sirène se trouve dans la capitale du Danemark.
Retrouve le nom de cette ville en prenant la première lettre de chaque dessin.
5

3
2

6

4

8

7

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

10

© A. Tauzin / B. Prève / Fotografiche.eu / HitToon / K. Viskova /
M. Cole / Natis / NLshop / Shoshina / Tatik22 - Fotolia

1

Réponses : 1-cartable / 2-œuf / 3-panier / 4-escargot / 5-nid /
6-herbe / 7-arbre / 8-guitare / 9-un / 10-eau. Copenhague.

C’est toi l’auteur !
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Découvre les contes et les
légendes de ce dossier et, à ton
tour, écris une histoire imaginaire.
Elle peut se situer au temps
des Égyptiens anciens ou mettre
en scène une princesse, un roi
ou un chevalier. Les héros
peuvent aussi être des enfants
ou des animaux.

e fois…
Il était un

QUIZ

