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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION  

 

 

Cette exposition qui comprendra créations anciennes et contemporaines : peintures, 

dessins, costumes, affiches (cinéma, théâtre, opéra), livres illustrés, bandes 

dessinées, documents manuscrits, photographies… est une invitation à un voyage, 

un parcours initiatique : celui qui mène de l’enfance à la maturité. Nous proposons de 

découvrir ou de redécouvrir ces contes qui ont émerveillé chacun de nous, grands et 

petits, à travers le temps dans un parcours dynamique animé par de nombreuses 

projections et sonorisations et structuré comme suit : 

   

L’exposition s’ouvre sur une « librairie enchantée » présentant livres anciens, 

éditions originales, livres pop-up, collages (Serge Tamagnot) et sculptures en papier 

inspirées des contes d'Andersen (Karine Diot) et sur un espace consacré à 

l’imagerie populaire, aux jeux et jouets (puzzles, toupies, hochets, jeux 

mécaniques, poupées, boites à musique, tirelires, jeux de loto, plaques de lanternes 

magiques…). 

 

Le parcours se poursuit avec onze alcôves mises en scène et dédiées chacune 

à un conte de fées (Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet, Le Chat 

botté, Blanche neige, Barbe bleue, La Bergère et le Ramoneur, Le petit Chaperon 

rouge, La Belle et la Bête, Peau d’âne, Alice au pays des merveilles) et un univers 

miniature (sculptures de Miss Clara), avant de s’achever sur un espace consacré à 

la création contemporaine (Jim Dine, Katia Bourdarel, Louise Collet, Guillaume 

Baychelier). 

 

Deux documentaires viennent ponctuer le parcours de l’exposition : Les 

Enfants ont la parole (Les films de l’Aurore, Alain Fourmond, Laure Marny-Pottier, 

Roch-Orian Pottier) et Requiem pour un conte (SKM Productions, Michael 

Kuperberg, réalisateur David Maltese). 
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APPROCHE DE L’EXPOSITION 

 

Piste n°1 

Introduction : Qu’est-ce qu’un conte de fée ? 

 

Le conte de fées trouve ses origines dans des mythes et des légendes aux motifs 

universels. Resté longtemps dans la tradition orale, il se transmet de bouche à oreille 

par des générations de conteurs lors de veillées populaires et familiales.  

Le merveilleux imprègne la littérature médiévale, présentant déjà quelques éléments 

féeriques. 

Si les premiers contes écrits apparaissent en Italie à la Renaissance, c’est avec 

Charles Perrault que naît un véritable genre littéraire. Les fées sont à la mode dans 

les salons : les "contes de bonnes femmes" deviennent "contes de précieuses". 

Parallèlement à la collecte scientifique des contes populaires allemands entreprise 

par les frères Grimm, la création littéraire même se renouvelle au XIXe siècle avec 

Andersen et le romantisme, culminant à la suite de Lewis Caroll dans de véritables 

romans féeriques. 

 

> Définition du genre par Vladimir Propp. 

Les contes de fées ne se caractérisent pas par la présence obligatoire de fées mais 

correspond à un genre littéraire français que les folkloristes appellent le conte 

merveilleux.  

Dans son ouvrage intitulé Morphologie du conte publié en 1928, le folkloriste russe, 

Vladimir Propp (1895 - 1970), le définit ainsi : 

« Un héros ou une héroïne, subissant un malheur ou un méfait, doit traverser un 

certain nombre d’épreuves et de péripéties, qui souvent mettent radicalement en 

cause son statut ou son existence, pour arriver à une nouvelle situation stable, très 

souvent le mariage ou l’établissement d’une nouvelle vie ».  

Selon les cas, le conte peut combiner de très nombreux éléments, se répéter, et peut 

être aussi complexe que long. 

Ce schéma correspond souvent, pour les personnages, au passage de l’enfance à 

l’âge adulte, et notamment à la découverte de la sexualité1.  

Les auditeurs et les lecteurs acceptent aussi de croire à l’univers merveilleux et à ses 

lois, d’entrer avec le conteur dans un monde second sans rapport avec le nôtre.  

                                                           
1
 « De l’oral à l’écrit ». http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ecrit/(20-08-2014).  

« Il était une fois... Les contes de fées » (exposition à la BnF, 2001). 

http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ecrit/perra.htm
http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ecrit/grimm.htm
http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ecrit/andersen.htm
http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ingre/epreuve.htm
http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ecrit/(20-08-2014)
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À quoi servent les contes de fées ? 2 

Pour Lewis Caroll, le conte de fée est « un cadeau d’amour ». 

Un conte de fées donne aux enfants un sens à leur existence. L’histoire divertit et 

éveille sa curiosité, mais aussi elle stimule son imagination. 

Il permet de développer son intelligence, de voir clair dans ses émotions, de 

suggérer des solutions à ses problèmes. 

Le conte de fée offre des images qu’il peut incorporer à ses rêves éveillés et qui 

l’aident à mieux orienter sa vie. 

Le crime ne paie pas : les méchants des contes de fées finissent toujours par perdre. 

D’ailleurs, un personnage est soit tout bon, soit tout méchant. 

De plus, l’enfant s’identifie au héros : les luttes du héros impriment sur lui le sens 

moral. 

 

Les contes sont des œuvres d’art.  

S’ils n’en n’étaient pas, ils n’auraient pas un tel impact psychologique sur l’enfant. 

Comme toute œuvre artistique, le sens profond du conte est différent pour chaque 

individu. 

De plus, les contes de fées révèlent la vie humaine comme si elle était contemplée, 

ressentie ou vécue de l’intérieur. 

 

Le conte diffère du mythe, du rêve et de la fable. 

Les mythes et contes de fées sont l’expression symbolique des rites d’initiation et 

autres rites de passage. 

Les évènements sont présentés comme tout à fait ordinaires, comme quelque chose 

qui peut arriver à n’importe qui et la conclusion est toujours heureuse, contrairement 

au mythe qui est pessimiste. 

Dans les rêves, c’est l’accomplissement des désirs déguisés, alors que dans le conte 

ils sont ouvertement exprimés. 

Dans le conte, il existe la promesse d’une solution heureuse. Le conte de fée a une 

structure consistante avec un début, une intrigue et une solution contrairement au 

rêve. 

À la différence des fables qui expriment toujours une vérité morale, les contes de 

fées nous laissent le soin de la décision et ne nous incitent pas à la prendre. 

À part la présence de Dieu, les récits bibliques peuvent être assimilés aux contes de 

fées. 
                                                           
2
  Cf. Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, 1976. 
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Piste n°2   

Brève histoire des contes de fées. 

En France, les contes de fées acquièrent leurs lettres de noblesse à la fin du XVIIe 

siècle avec Charles Perrault (1628-1703) et ses huit Contes de ma mère 

L’Oye (1697):  

Barbe Bleue, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le chat botté, Le Petit chaperon 

rouge, Le Petit Poucet, Peau d’âne, Riquet à la houppe.   

 

Deux frères allemands : Jacob (1785 - 1863) et Wilhelm (1786 - 1859) Grimm 

rassembleront des contes populaires : Raiponce, Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle 

au bois dormant, Tom Pouce, Hansel et Gretel.  

 

À l’inverse des frères Grimm, le danois Andersen (1805 - 1875) ne brode pas sur des 

histoires existantes, mais les invente : La Petite fille aux allumettes, La Petite sirène, 

La Princesse au petit pois, La Reine des neiges, La Bergère et le ramoneur, Le Vilain 

petit canard.  

 

     

 Arrêt sur image : Alice au pays des merveilles.  
 

 

 

Qui est Lewis Caroll ? 

En Angleterre, Charles Lutwidge Dogdson (1832-1898), plus connu sous le 

pseudonyme de Lewis Carroll imagine pour la petite Alice Liddell un conte 

onirique : Les Aventures d’Alice au pays des merveilles.  

 

  

  

 

À quoi fait-il allusion ?  

Le roman foisonne d'allusions 

satiriques aux amis de l'écrivain 

et aux leçons que les écoliers 

britanniques devaient mémoriser 

à l'époque. Le pays des 

merveilles, tel qu'il est décrit dans 

le conte, joue sans cesse avec la 

logique. 

 

Alice au pays des merveilles illustré par Rebecca Dautremer, 
2010. Gouache marouflée sur médium, 49 x 75 cm. 
Collection de l’artiste © Nez brouillé 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Satire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
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Comment le conte a été adapté ? 

Le livre a connu une suite intitulée De l'autre côté du miroir. Les adaptations 

cinématographiques combinent souvent des éléments des deux livres. 

On connaît la version en dessin animé de Walt Disney de 1951 et celle plus récente 

sous forme de film en 2010 avec Johnny Depp en Chapelier fou. 

 

     

 Arrêt sur image : Les contes illustrés par Gustave Doré.  
 

 

Pourquoi illustrer les contes de fées ? 

 

Au XIXe et au XXe siècles, des éditeurs choisissent de mettre en valeur les contes en 

les confiant à des illustrateurs dont : Gustave Doré (1832-1883), Arthur Rackham 

(1867-1939), Edmond Dulac (1882-1953) et Félix Lorioux (1872-1964).   
 

 

 
Gustave Doré, L’Ogre, 1867. Gravure sur bois, 19,2 x 24,1 cm 
Collection MAMCS © photo Musées de Strasbourg.  

 

Qu’apportent les dessins de Doré ? 

 

En tant qu'illustrateur, Doré s'est mesuré aux plus grands textes (La Bible, Dante, 

Rabelais, Perrault, Cervantes, Milton, Shakespeare, Hugo, Balzac, Poe), faisant de 

lui un véritable passeur de la culture européenne. Il occupe ainsi une place cruciale 

dans l'imaginaire contemporain, de Van Gogh à Terry Gilliam, sans compter son 

influence certaine sur la bande-dessinée. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/De_l%27autre_c%C3%B4t%C3%A9_du_miroir
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 Arrêt sur image : Le Petit Chaperon rouge.  
 

 

Quelles sont les différentes versions du conte ? 

D’après Claude Lévi-Strauss, "Il n’y a que des variantes" au Petit Chaperon rouge. 

Ce vieux conte de tradition orale et populaire connaît un prodigieux succès, répandu 

par la littérature de colportage. Plus de trente versions différentes sont répertoriées 

par Paul Delarue (1886-1956) dans son Catalogue raisonné du conte français 

(1951) : deux versions sont directement influencées par Perrault, mais vingt versions 

viennent directement de la tradition orale et une douzaine sont mixtes. 

La version la plus populaire est celle des frères Grimm où le chaperon rouge et la 

grand-mère renaissent à la vie et où le loup reçoit le châtiment qu’il mérite. 

 

 
 

 

     

 Arrêt sur image : La Belle au bois dormant.  
 

 

Il existe une version de Perrault et des frères Grimm. 

Cette longue période de repos et de passivité que vit la princesse correspond à 

l’attitude passive de l’adolescent. La morale de l’histoire pourrait être qu’une période 

de contemplation, de concentration sur soi conduit souvent à de grandes 

réalisations. 

Ce conte apprend aussi aux enfants qu’un événement traumatique au début de la 

puberté (ex. premières règles chez les filles = saignement du doigt de la princesse) 

peut avoir des effets très heureux. 

Quelle est la symbolique du conte ?  

Le rouge est la couleur qui symbolise les 

émotions violentes et particulièrement celle de la 

sexualité. Le danger qui menace la petite fille, 

c’est sa sexualité naissante.  

La grand-mère et le Chaperon rouge renaissent 

lorsque le chasseur ouvre le ventre du loup.  

Les contes sont les expressions symboliques 

des expériences les plus importantes de la vie. 

Ils s’adressent à notre conscience et à notre 

inconscient. C’est la petite fille qui disparaît dans 

le loup mais c’est une autre personne, différente 

qui sort du loup.  

 

Antoine Doré, La gueule du loup, 
2014. Graphite, pastel sur papier 
teinté. © Antoine Doré. 

 

http://expositions.bnf.fr/contes/cles/delarue.htm


9 DOSSIER PÉDAGOGIQUE - « LES CONTES DE FÉES : DE LA TRADITION À LA MODERNITÉ » PALAIS LUMIÈRE, EVIAN 

 

 

     
 Arrêt sur image : Cendrillon.  
 

 

Quelles sont les adaptations à la scène ?  

Histoire simple, heureuse et touchante, ce conte écrit par Charles Perrault en 1697, a 

inspiré de très nombreuses adaptations à la scène lyrique, chorégraphique, voire 

dramatique, et même à l’écran. 

  

 

Piste n°3  

Les différents auteurs de contes.  

 

  Perrault 

Charles Perrault, (1628 - 1703), est un homme de lettres français, célèbre pour ses 

Contes de ma mère l’Oye. Auteur de textes religieux, chef de file des Modernes dans 

la Querelle des Anciens et des Modernes, Charles Perrault est l'un des grands 

auteurs du XVIIe siècle. 

L'essentiel de son travail consiste en la collecte et la retranscription de contes issus 

de la tradition orale française. Il est l'un des formalisateurs du genre littéraire écrit du 

conte merveilleux. 

Ces contes les plus célèbres sont : Barbe bleue, Cendrillon, La Belle au bois 

dormant, Le Chat botté, Le Petit chaperon rouge, Le Petit poucet, Peau d’âne, Riquet 

à la houppe. 

Cendrillon danse, chante et vit sous 

l’inspiration de Nicolo, Rossini, Massenet 

ou Prokofiev – dont l’adaptation 

hollywoodienne du ballet par Noureev est 

toujours au répertoire de l’Opéra de Paris, 

depuis sa création en 1986 – et de tant 

d’autres. 

 

Photographie prise lors d’une représentation de 

Cendrillon de Noureev à l'Opéra de Paris (2007). 

Aurélie Dupont (Cendrillon) et Manuel Legris 

(l'acteur-vedette). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1628
http://fr.wikipedia.org/wiki/1703
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_lettres
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Contes_de_ma_m%C3%A8re_l%27Oye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modernes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Querelle_des_Anciens_et_des_Modernes
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition_orale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte_merveilleux
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 Andersen 

Hans Christian Andersen (1805-1875) est un écrivain danois, qui, grâce à ses 

Contes pour enfants (1835), incarne le génie populaire nordique.  

Il écrit des romans souvent autobiographiques et d'inspiration romantique, mais aussi 

des poèmes, des pièces de théâtre et des récits de voyage. 

Entre 1832 et 1842, il publie en brochures ses premiers courts récits merveilleux, des 

Contes pour enfants, qu'il ne destine pas uniquement à un public enfantin. Le succès 

immédiat l'encourage à poursuivre et à publier chaque année d'autres textes. Il écrit 

164 contes, imprégnés de romantisme et associant le merveilleux et l'ironie. 

Ses contes mettent en scène des rois, des reines réels ou légendaires; des animaux, 

des plantes, des créatures magiques (sirènes et fées) et même des objets. 

 

Parmi ses contes, les plus célèbres sont Le Vilain Petit Canard, La Reine des neiges, 

Les Habits neufs de l'empereur, Les Cygnes sauvages et La Petite Sirène.  

Ses histoires, traduites en plus de quatre-vingt langues, connaissent un succès 

durable et inspirent des écrivains, des metteurs en scène, des réalisateurs, des 

chorégraphes, des sculpteurs et des peintres. 

 

 

 
     
 Arrêt sur image : La Bergère et le ramoneur.  
 
 

        

 

 

 

Quelle est l’histoire ? 

Il s’agit d’un conte d’Andersen. 

Deux figurines de porcelaine (une bergère et 

un ramoneur) sont éprises l'une de l'autre ; 

mais un vieux Chinois, lui aussi de porcelaine, 

affirme être le grand-père de la bergère et veut 

marier celle-ci à un satyre surnommé le 

« Grand-général-commandant-en-chef-Jambe-

de-Bouc ». Les deux amoureux décident donc 

de quitter la maison où ils vivent. 

Affiche de film du La bergère et le ramoneur, 1953. 
Henri Cerutti (affichiste).  
Lithographie en couleurs. 157x118 cm 
Cinémathèque française. © Henri Cerutti 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Porcelaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satyre
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Comment a-t-il été adapté ? 

Paul Grimault adapta en dessin animé le conte sous le titre La Bergère et le 

Ramoneur (1953) puis Le Roi et l'Oiseau (1980). 

Il existe également une version animée russe des studios Soyuzmultfilm (1965). 

 

 Les frères Grimm 

Les frères Grimm, c'est-à-dire Jacob Grimm (1785-1863) et Wilhelm Carl Grimm 
(1786-1859) sont des linguistes et conteurs allemands.  

Leurs contes les plus populaires sont : Raiponce, Cendrillon, Blanche neige, La belle 
au bois dormant, Tom pouce, Hansel et Gretel. 

Ils sont devenus célèbres pour leurs contes, mais Jacob a également découvert une 
loi phonétique historique (c'est-à-dire un changement dans la prononciation), que l'on 
a appelé loi de Grimm.  

 

 

 

La Belle au bois dormant est le 20ème long-métrage d'animation des studios Disney. 
Sorti en 1959, il est adapté des versions du conte La Belle au bois dormant de 
Charles Perrault (1697) et des Frères Grimm (1812). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Grimault
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Berg%C3%A8re_et_le_Ramoneur_(film_d%27animation)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Berg%C3%A8re_et_le_Ramoneur_(film_d%27animation)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roi_et_l%27Oiseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soyuzmultfilm_Studio
http://fr.vikidia.org/wiki/Allemand
http://fr.vikidia.org/wiki/Conte
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LEXIQUE 

 

Lexique des formes d’œuvres d’art présentes dans l’exposition. 

 

Affiche  

Une affiche sert à faire la publicité. Dans l’exposition ce sont des affiches de 

spectacles (film, pièce de théâtre, opéra,…). 

 

Bande dessinée 

Constituée de dessins et de textes, elle raconte une histoire sous la forme d’un 

album. 

 

Costume 

Un costume permet d’interpréter un personnage dans un ballet, une pièce de théâtre, 

un opéra, un film,… L’interprète se transforme en personnage. On trouve dans 

l’exposition des dessins de costumes, mais aussi de véritables costumes. 

 

Dessin 

Un dessin peut être une esquisse, un dessin préparatoire, mais il peut aussi être une 
œuvre à part entière. Le terme dessin désigne à la fois l'action de dessiner et le 
résultat. 

 

Dessin animé 

Le dessin animé peut-être une suite de dessins filmés ou un film créé à l’ordinateur. 
Dans l’exposition, on retrouvera des dessins issus de dessins animés. 

 

Film 

Le cinéma est le septième art. Il se caractérise par la projection d’un film qui par un 

mécanisme crée l’illusion d’images en mouvement. 

 

Gravure  

Une gravure est la technique, mais aussi le résultat obtenu. On parle aussi 
d’estampe. 

Elle peut être une pointe sèche, une eau-forte ou une aquatinte. 
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On obtient l’estampe en gravant une plaque de métal avec une pointe en métal, 
appelée pointe sèche.  

 

Pour l’eau-forte, on recouvre d’abord la plaque de vernis, puis on dessine dessus 
avec la pointe sèche, on la trempe ensuite dans de l’acide qui creuse les parties 
découvertes. La plaque est encrée, et placée sous une presse. On obtient alors une 
image inversée du dessin gravé.  

L’aquatinte sert à faire des surfaces à l’aide de grain de résine et d’acide. 

 

Installation  

On parle d’installation dans l’art contemporain depuis les années 70. Une installation 

est composée d’objets disposés dans l’espace. Suivant la disposition des objets, le 

sens de l’installation change. Elle implique aussi un rapport participatif avec le 

spectateur. 

 

Livre pop up 

Le livre pop up est animé. Lorsque l’on ouvre un tel livre, le papier plié et découpé 

crée de véritables sculptures en papier qui peuvent s’animer en actionnant une des 

parties en papier ou tout simplement en ouvrant ou fermant le livre, donnant un effet 

de mouvement aux personnages ou aux décors. 

 

Peinture 

Une peinture peut être créée avec différents matériaux (gouache, acrylique, huile,…), 

sur différents supports (toile, papier, bois,…) et peut être abstraite ou figurative. 

 

Photographie et photogramme 

La photographie, c’est l’écriture de la lumière. Elle peut être argentique ou 

numérique.  

Le photogramme est une image extraite d’un film. 

 

Sculpture 

Une sculpture est une œuvre d’art en volume, en relief, soit en ronde-bosse 
(statuaire), en haut-relief, en bas-relief, par modelage, par taille directe, par soudure 
ou assemblage. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ronde-bosse
http://fr.wiktionary.org/wiki/statuaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-relief
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-relief
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modelage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage


14 DOSSIER PÉDAGOGIQUE - « LES CONTES DE FÉES : DE LA TRADITION À LA MODERNITÉ » PALAIS LUMIÈRE, EVIAN 

 

 

FICHES PRATIQUES 

 

FICHE N°1 : De l’ombre à la lumière 

  Présentation et commentaire de l’œuvre  

 

 

 

 

des contes de fées, où la belle attend désespérément que son prince charmant 

vienne la délivrer.  

 

Création plastique en lien avec l’œuvre 

C’est peut-être l’inaccessibilité de l’amour que Katia Bourdarel représente à travers 

son œuvre. L’ombre chinoise ne fait que renforcer le caractère mystérieux et l’aspect 

féérique, propres aux contes de fées.  

 

 Travail pratique 
 

On dessine sur une feuille noire des personnages et un décor, avec un crayon clair. 

On découpe de manière précise les différents éléments. On prend une grande feuille 

blanche pas trop épaisse. On ferme les volets pour être dans une pièce sombre et on 

met un projecteur derrière la feuille. 

Les éléments découpés, accrochés à une tige, passent entre la lumière et l’écran.     

Il ne reste plus qu’à inventer une histoire, en ombres chinoises ! 

 

 Objectifs pédagogiques 
 
- Création d’une histoire inspirée des contes de fées connus. 

- Création d’un dispositif scénique. 

- Dessin et découpage. 

 

Il s’agit d’une œuvre d’art contemporain de 

Katia Bourdarel, née en 1969 à Marseille. 

Cette œuvre inspirée de l’univers enchanté 

des contes de fées s’intitule L’inaccessible. 

Le château de l’artiste apparaît en ombre 

chinoise sur un fond de ciel nuageux 

comme suspendu dans les airs. Celui-ci fait 

référence à l’inaccessibilité des châteaux 

L’Inaccessible, 2006. Katia Bourdarel.  
Bois miroir et vidéo projection, 
dimensions variables. © K. Bourdarel 
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FICHE N°2 : Un héros pas comme les autres. 

 

 
 
 

 

 

Création plastique en lien avec l’œuvre  

Le héros d’un conte peut avoir des visages et des costumes très divers (petite fille, 

jeune fille, jeune homme ou chat). 

 

 Travail pratique 
 

Sur une feuille, dessiner à l’aide de craies grasses un décor de conte de fées : forêt, 

château, maisonnette, montagnes, lac,… 

Sur une autre feuille de même taille, coller le visage d’un personnage (cela peut être 

un animal) que l’on aura préalablement découpé dans un magazine et lui dessiner un 

costume à la craie grasse. 

On découpe ce personnage et on l’incorpore au décor en le collant dessus ou sur le 

côté. Le personnage peut déborder de la feuille où se trouve le décor. 

 

 Objectifs pédagogiques 
 

- Dessin, découpage et collage. 

- Dessin d’un costume inspiré des costumes et des dessins de costumes de 

l’exposition. 

 Présentation et commentaire de l’œuvre  
 

Il s’agit d’une représentation anthropomorphe (qui a 

l’apparence humaine) du chat botté. C’est un conte de 

Charles Perrault. 

Le Maître chat ou Le Chat botté est un conte en prose 

racontant l'histoire d'un chat qui utilise la ruse et la 

tricherie pour offrir le pouvoir, la fortune et la main d'une 

princesse à son maître mal-né et sans-le-sou. 

Cette histoire a inspiré nombre d’artistes, musiciens,… 

« Le Chat botté », publié dans « Charles Perrault, Contes », illustré 
par Gustave Doré, gravé par Adolphe François Pannemaker (1822-
1900), Paris, Hetzel, 1862, in-fol. 43 x 31 x 4,5 cm  
© Bibliothèque Nationale de France 

 

 

http://www.maglm.fr/wp-content/uploads/2014/02/gustave_dore_le_chat_botte.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tricherie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Princesse
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FICHE N°3 : Il était une forêt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoyant, il se munit de petits cailloux blancs qu'il laissera tomber un à un, afin que 

lui et ses frères puissent retrouver leur chemin….  Après avoir rencontré un ogre et 

lui avoir survécu, la morale de l’histoire montre que le plus petit et le plus faible des 

enfants peut devenir un véritable héros et sauver sa famille. 

 

Création plastique en lien avec l’œuvre 

Dans un conte, quand on entre dans une forêt, on pénètre dans un univers magique 

et féérique qui nous sort du quotidien. 

 

 Travail pratique 
 

- On prend trois feuilles cartonnées de couleurs différentes.  

- On plie la première en deux, la deuxième au 2/3 et la troisième aussi pour que la 

dernière feuille ait la pliure la plus grande.  

- Sur la plus grande des parties pliées, on dessine la silhouette d’arbres. On découpe 

les contours.  

- On assemble les trois feuilles en laissant des espaces entre chaque pour obtenir un 

décor en relief, comme les livres pop up. On peut jouer avec les couleurs plus ou 

moins foncées pour faire ressentir la profondeur.  

- On rajoute enfin un ou deux personnages (le petit poucet, le loup, l’ogre, la maison 

de l’ogre, le petit chaperon rouge,…) 

- Sur les arbres, on peut coller des photocopies de textes de contes. Les mots se 

mêlent aux formes graphiques et rappellent les livres pop up (présents dans 

l’exposition). 
 

 

 Objectifs pédagogiques 
 

- Réalisation d’un décor en 3 dimensions en papier. 

- Travail sur la couleur et la profondeur. 

- Dessin, découpage, collage. 

 Présentation et commentaire de l’œuvre  
 

Il s’agit ici de l’affiche du film Le Petit Poucet, réalisé 
par Michel Boisrond, en 1972.  
 
Initialement, Le Petit Poucet est un conte de Perrault. 

Un bûcheron et sa femme n'ont plus de quoi nourrir 

leurs sept garçons. Un soir, alors que les enfants 

dorment, les parents se résignent, la mort dans l'âme, 

à les perdre dans la forêt. Heureusement, le plus petit 

de la fratrie, âgé de sept ans, surnommé Petit Poucet 

en raison de sa petite taille, espionne la conversation.  

 
 

Affiche du film Le petit poucet  
d’après Charles Perrault, 1972.  
Michel Boisrond (réalisateur). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BBcheron
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ATELIERS PEDAGOGIQUES  

 

 

Atelier 1 : « Flottins, Flottines au vent », 6/12 ans  
 

Création d’un personnage en bois flotté. Uniquement durant le mois de décembre. 

 
Déroulement : 

 Visite de l’exposition (30 min). 

 Une flottine ou un flottin vient raconter une histoire. 

 La classe est divisée en trois groupes, avec les enfants 2 par 2 : 

 Un groupe réalise les personnages de conte raconté. 

 Un groupe crée les objets. 
 Un groupe confectionne le ou les décors. 

On crée des mobiles à partir de bois flotté. Les mobiles seront exposés soit en 

classe, soit sur le sapin de Noël de la ville d’Evian. 

Durée : 2h environ. Une classe le matin et une l’après-midi soit 10 classes maximum. 

 

 

 

Atelier 2 : « Ainsi font, font, font les petites marionnettes ». 

Les héros des contes prennent vie… Après avoir inventé collectivement une histoire 

et en travaillant avec différents matériaux comme des tissus, on créera des 

marionnettes en volume directement inspirées des contes… D’autres histoires sont 

alors possibles ! 

 

Déroulement : 

 Visite de l’exposition (30 min). 

 À partir d’un conte présent dans l’exposition les enfants inventent une histoire : 

 Chacun écrit sur un papier une liste soit de verbes d’action; d’objets; 

d’animaux; de décors; ou de personnages… 

 Pour exemple, la médiatrice invente une histoire à partir des éléments 

notés par quelques uns des enfants, qui devront ensuite faire de même.   

 L’histoire est écrite, puis lue à voix haute. 

 Chaque enfant choisit un personnage, un objet, ou un animal de son conte.  

 Les enfants dessinent cet élément, qu’ils devront ensuite réaliser sous 

forme de marionnette. 

Durée : 2h environ 
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Atelier 3 : « Il était une fois… une forêt », 6/12 ans  

Comme dans les livres animés de l’enfance (livres pop up), le décor d’une forêt se 

peuple de personnages et les mots des contes se mêlent aux feuilles des arbres. 

Durée : 2h environ 

 

 

Atelier 4 : « Un héros pas comme les autres », 6/12 ans  

Parce que le héros n’est pas toujours celui qu’on attend… On créera des 

personnages imaginaires inspirés des contes, à l’aide du collage. Le costume se 

juxtapose à une tête fantastique ou à un décor étrange. 

Durée : 2h environ 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 
PALAIS  LUMIÈRE  ÉVIAN (quai Albert-Besson) 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h et le lundi de 14h à 19h. 
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr 
 
 
L’équipe de médiation culturelle du Palais Lumière propose différentes activités 
adaptées à tous les âges et tous les niveaux.  
 
 
Les visites commentées sont basées sur l’interaction entre les participants et le/la 
médiateur/trice. 
 
Durée : 1 heure pour les visites simples, sans ateliers.  
 
Tarif : 5 €/ enfant/ atelier.  
 
 
 

 

http://www.ville-evian.fr/

