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LES RECITS ET LES CONTES DU MONDE
A PARTIR DE 8 ANS

Le mystère de la naissance du monde a toujours intrigué les hommes. Un enfant est-il sorti 
d’un oeuf, d’un ventre? A-t-il flotté au fond des eaux avant d’émerger à l’air et à la lumière? 
Quels ont été les premiers pas, ses premiers mots, avant même que l’homme n’existe? Com-
ment était-ce au premier matin du monde?

Les savants se sont penchés sur le problème. Ils ont examiné le ciel, la terre, le présent, le 
passé de notre planète, proposé des explications, établi quelques faits indiscutables. Mais 
beaucoup de questions restent encore sans réponse.

Dès les époques les plus raffinées aux plus barbares, les hommes ont échafaudé des sys-
tèmes de pensée pour tenter d’expliquer le monde, ce qu’on appelle la cosmogonie. Entre 
le réel qui les entourait et ce qu’ils imaginaient, il y avait largement de la place pour le mythe.

A l’origine, les mythes sont des récits merveilleux qui mettent en scène les grandes forces 
de la nature, les dieux et les hommes. Ils remontent à la nuit des temps et se sont transmis 
oralement. C’est au cours de cérémonies sacrées qu’ils étaient récités. 

Même si leurs diversités est étonnante, les grand mythes de la naissance du monde offrent 
des points communs à toutes les traditions, sur tous les continents. Ils proviennent de l’esprit 

inventif des hommes tout en étant enracinés dans la réalité d’un pays et d’une époque.

Le spectacle «Le Verbe et le Piano» est nourri de cosmogonies et de contes étiologiques : 
sources intarissables pour travailler avec les élèves, à la fois sur la découverte des cultures 
du monde mais également sur le développement de l’imaginaire. L’apport musical avec l’aide 
de la musique assistée par ordinateur propose également de nombreux champs de travail 
possibles.

Les axes pédagogiques sont répartis en fonction des matières. Il s’agit bien entendu de sug-
gestions de travail. Chacune des propositions que nous recevons est étudiée individuelle-
ment et chaque projet est validé avec l’équipe pédagogique présente au sein de l’établisse-
ment dans lequel nous intervenons. 

Chaque enfant est unique et notre but est de nous adapter à chacun et de créer un véri-
table échange.



PISTES DE TRAVAIL DU CE1 AU CM2 :

ECRITURE D’UN CONTE ETIOLOGIQUE - COLLECTIF ET EN GROUPE

FRANçAIS

GEOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE

MUSIQUE

FRANçAIS

Travail sur le long terme : l’élève écrira un conte étiologique et se constituera une an-
thologie. Pour y arriver, l’intervenant le plongera dans l’univers du conte étiologique en 
l’amenant à se poser des questions sur les réalités actuelles. Ce travail passe d’abord 
par une phase d’oralisation, décrite dans cette séance.

1/ Introduire la situation (collectif)

Séance de racontage de cosmogonies et de contes étiologiques, puis réflexion avec les 
élèves sur ce que ces contes représentent, comment ils sont construits, quels sont leurs 
points communs, quelles sont leurs différences. A quelles civilisations se rattachent -ils ?

► + Expliquer le sens de ces contes : leur rôle au sein d’une société, d’une civilisation, ré-
pondre à des questionnements communs à toutes les civilisations.

► + Dégager un canevas type de conte qui servira de base pour l’ensemble des séances 
de travail.



2/ Distribuer des images illustrant les contes racontés en amont (collectif et/ ou petits 
groupes).

Demander aux élèves s’ils reconnaissent ces contes.

Leur demander de les raconter à nouveau avec leurs mots, en se les appropriant. (pos-
sibilité de leur proposer des petits groupes pour mettre en commun ce qu’ils ont retenu).

3/ Construire son histoire (petit groupes)

Expliquer aux élèves qu’ils vont inventer un conte étiologique. Les répartir en petits groupes 
et leur distribuer la photocopie du canevas du conte des origines qu’ils auront dégagé en 
étape 1..

Leur indiquer qu’ils doivent choisir un animal ayant une particularité et trouver l’explication 
à cette particularité. Par exemple : pourquoi l’éléphant a t-il une trompe ? Pourquoi la gi-
rafe possède-t-elle un long cou ?

Demander ensuite aux groupes de se raconter l’histoire toujours en respectant le canevas 
distribué précédemment. Chaque groupe peut se distribuer des rôles pour raconter (un 
élève présente le titre, le deuxième décrit l’animal à l’origine du monde, etc.).

L’ensemble du travail est ponctué par des exercices autour du chant, de la rythmique des 
phrases, du geste et éventuellement des percussions corporelles.

Les objectifs pédagogiques de ces séances :

► + S’écouter les uns les autres / se respecter
► + Développer l’imaginaire
► + Prendre la parole, s’assumer dans le groupe et dans l’espace
► + Faire connaissance avec d’autres cultures à travers le conte



CREATION D’UNE CARTE DU MONDE EN FONCTION DES CONTES ABORDÉS

geographie et education civique

1/ Introduction de la notion de cosmogonie et des contes étiologiques

L’intervenant conteur aura fait une sélection de contes venus du monde entier et les 
transmettra de manière orale lors de la première partie de l’atelier.

Au préalable, il aura développé un petit topo sur l’essence de ces contes et leur rôle dans 
les civilisations, de manière abordable en fonction des âges des enfants.

2/ Illustration des contes par un dessin ou un symbole

Faire dessiner aux enfants un dessin qui représentera chacun des contes abordés, soit un 
symbole, soit un dessin illustrant une situation du conte. Chaque dessin doit permettre à 
l’ensemble des élèves de reconnaître chacun des contes.

3/ Affichage de chacun des symboles sur une carte du monde

L’intervenant propose au tableau une carte du monde et les élèves devront tour à tour 
venir positionner sur la carte le pays d’où vient le conte. L’occasion pour l’intervenant de 
transmettre des informations sur les pays cités en indiquant certaines traditions ou cou-
tumes qui se relie avec le conte abordé.

L’occasion aussi pour les élèves de mieux faire connaissance avec d’autres cultures et de 
revoir la carte du monde.



4/ Mise en avant des points communs

Demander aux élèves de dresser la liste des points communs entre chaque conte. Entre 
les situations dans les contes ou les questionnements abordés ou les protagonistes. 
Cela permet de faire des rapprochements et de conclure que tous les hommes vivent 
sur une même terre. 

Par exemple, l’arbre : dans de nombreux mythes, un arbre ou une plante divine, ma-
gique ou sacrée joue un rôle, qu’on retrouve peut-être avec l’arbre au fruit défendu, du 
jardin d’Éden dans la Bible par exemple ou un bambou géant primordial, ouvert par le 
bec de l’oiseau légendaire Sarimanok dans la cosmogonie du folklore philippin d’où des-
cendent Malakas et Maganda, le premier homme et la première femme.
Ou l’oeuf : Il est souvent représenté comme le germe contenant l’univers en puissance. Il 
symbolise la rénovation périodique de la nature,  la possibilité de renaissance du monde. 
L’éclosion de l’oeuf donne naissance à l’Univers (Pan gu en Chine, Partholon chez les 
Celtes, Puruska en Inde ou Nommo au Mali).

Dans la majorité des cosmogonies traditionnelles, les créateurs sont un ou des dieux 
anthropomorphes qui génèrent l’Univers et l’Homme par la volonté d’un esprit, la parole, 
le geste, le souffle, un membre, des sécrétions...
De nombreux animaux (poisson, serpent, oiseaux, lion..) jouent un rôle majeur dans les 
mythes des continents où ils sont présents.

Les objectifs pédagogiques de ces séances :

► + Développer l’imaginaire et la notion de symbolique
  + Développer l’esprit de synthèse
► + Prendre la parole, s’assumer dans le groupe
► + Faire connaissance avec la carte du monde



CREATION DE MUSIQUE ELECTRO QUI ILLUSTRE LES CONTES

musique

Si nous avons un peu de temps, la classe sera répartie en deux groupes avec un groupe 
pour la partie création d’histoires et un groupe pour la partie création de la musique en 
liens avec les histoires.

1/ Découvrir les instruments

   Familles, timbres : écouter et reconnaître les instruments à l’aide d’extraits sonores. Ba-
layage assez large des divers courants musicaux en fonction du temps disponible (Jazz, 
Classique, Rock…).

  Découvrir la MAO et ses possibilités. Enregistrement de séquences avec les enfants 
(chantés ou joués sur le clavier) puis les mettre en boucle, les superposer et les déclencher 
grâce aux PAD de couleurs.

  Jouer au un clavier des instruments virtuels présents sur l’ordinateur. Les élèves pourront 
expérimenter l’interface et se rendre compte de l’effet produit par l’action des touches du 
clavier et du rendu du son en fonction des instruments (Batterie, basse, piano, violons…)

2/ Raconter les histoires créées avec la musique et savoir déclencher les séquences au bon 
moment en fonction des mots et des points de repère préalablement fixés.

3/ Phase d’enregistrement afin que les élèves repartent avec une trace du travail effec-
tué pendant ces séances.

Il est important que les élèves puissent valoriser leur travail et avoir une possibilité de le 
continuer à l’extérieur. Nous proposons donc de livrer des MP3 à l’issu du travail, accom-
pagnés d’un document retraçant les séances de travail :

- Les différentes familles d’instruments (mode de jeu : cordes frottés, cordes frappés…, 
la composition des instruments : bois, cuivres…).
- Une liste d’adjectifs évoquant les différentes émotions qu’on peut ressentir en corres-
pondance avec des termes musicaux (Majeur, mineur, timbres des instruments, grave, 
aigus…) qu’ils auront pu mettre en lien avec les histoires et leurs créations musicales.

Les objectifs pédagogiques de ces séances :

► + Travailler sur le rythme et la gestuelle : ressentir la musique, un rythme et le recréer
► + Apprendre à travailler en groupe, à faire des choix communs et à écouter l’autre ► 
  + Apprendre à lire les émotions éveillées par la musique : comment les définir, les nom-
mer



ateliers et transmission

Ateliers destinés aux enfants des écoles maternelles :

Travail avec des exercices autour: 
 du chant, 
 des ponctuations de phrase, 
 du geste, 
 des percussions corporelles…

Ateliers destinés aux enfants des écoles primaires :

Travail avec des exercices autour: 
 du chant à plusieurs voix, 
 des expressions du visage et du corps, 
 de utilisation de sa propre rythmique corporelle pour raconter,
           de comment raconter avec ses propres mots sans l’aide d’un livre ou du par       
 cœur

Ateliers destinés aux adolescents des collèges/lycées et aux adultes : 

Travail avec des exercices autour :
 du chant à plusieurs voix,
 des expressions du visage et du corps, 
 de l’utilisation de sa propre rythmique corporelle ou de la musique pour 
 raconter,
 de stratagèmes des conteurs africains : onomatopée/chant répétitif…
 comment raconter avec ses propres mots sans l’aide d’un livre ou du par cœur  
           : résumé d’un conte avec ses propres mots, création d’une histoire propre
 favoriser la spontanéité et l’improvisation
 de la culture urbaine (slam, rap, électro…) 

 Création d’un spectacle ou enregistrement d’un CD possible

 Chaque projet est adapté à vos besoins et construit avec vous.

Dossier pédagogique disposnible sur demande.
  

INITIATION AU CONTE ET À LA MUSIQUE
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