
CYCLE 3 : CM1-CM2 et 6ème
Progression autour de 3 œuvres  

(document librement réalisé en fonction des programmes de l’Éducation Nationale)

- Œuvres littéraires :  
« Le paradis des chats » de E.Zola (Littérature Classique et Patrimoine), 1874.
« Les contes bleus ou les contes rouges du chat perché » de M.Aymé, 1934.

 - Ouvre cinématographique : 
« Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante » de M.Ocelot.

                                    sortie du film le 28 septembre 2016. Durée : 53min

Importance de l'écoute et de la prise de parole pour échanger avec l'Autre

Matières concernées par ce film : Français – Géographie – Histoires des Arts – Musique  
                                                                                                          (pour le rythme du conte).

L’enseignement de la géographie aide l’élève à penser le monde. Il lui permet aussi de vivre et
d’analyser des expériences spatiales et le conduit à prendre conscience de la dimension 
géographique de son existence. Il participe donc de la construction de l’élève en tant 
qu’habitant. 
En français, la fréquentation des œuvres littéraires, écoutées ou lues, mais également celle des
œuvres théâtrales et cinématographiques, construisent la culture des élèves, contribuent à 
former leur jugement esthétique et enrichissent leur rapport au monde. De premiers éléments
de contextualisation sont donnés et les élèves apprennent à interpréter. 

Programmes et notions à mobiliser autour de ces œuvres     :

 Identifier les personnages d’une fiction, les intentions qui les font agir, leurs 
relations et l’évolution de ces relations ;

Comprendre l’enchaînement chronologique et causal des événements d’un récit, 
percevoir les effets de leur mise en intrigue ;

Identifier des valeurs, notamment lorsqu’elles sont portées par des personnages, et 
en discuter à partir de son expérience ou du rapprochement avec d’autres textes ou œuvres. 

Production écrite     :

Construction d’une posture d’auteur (peut-être en groupe) : le film de Michel Ocelot
peut aider les élèves au passage à l'écrit car mise en scène de la création avant chaque 
histoire : choix d'un personnage – des vêtements …

Écrits réflexifs pour expliquer une démarche, justifier une réponse, argumenter.



CM1-CM2 : 
Héros / héroïnes et personnages 

Découvrir des œuvres, des textes et des 
documents mettant en scène des types de héros / 
d’héroïnes, des héros / héroïnes bien identifiés ou
qui se révèlent comme tels. 

Comprendre les qualités et valeurs qui 
caractérisent un héros / une héroïne. 

S’interroger sur les valeurs socio-culturelles et les 
qualités humaines dont il / elle est porteur, sur 
l’identification ou la projection possible du 
lecteur. 

On étudie : 

» un roman de la littérature jeunesse ou patrimonial 
mettant en jeu un héros / une héroïne (lecture 
intégrale) et » un récit, un conte ou une fable mettant 
en jeu un type de héros / d’héroïne ou un personnage
commun devenant héros / héroïne

 ou bien » un album de bande dessinée reprenant des 
types de héros / d’héroïnes ou bien » des extraits de 
films 

ou   un film reprenant des types de héros / d’héroïnes. 

La morale en questions 

Découvrir des récits qui interrogent certains fondements de la société comme la justice, le 
respect des différences, les droits et les devoirs. 
Comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de leurs actions. 
S’interroger, définir les valeurs en question, voire les tensions entre ces valeurs pour vivre 
en société. 

Se confronter au merveilleux, à l’étrange 

Découvrir des contes, des albums adaptant des 
récits mythologiques, mettant en scène des 
personnages sortant de l’ordinaire ou des figures 
surnaturelles. 

Comprendre ce qu’ils symbolisent. 

S’interroger sur le plaisir, la peur, l’attirance ou le 
rejet suscités par ces personnages.

On étudie : 

» en lien avec des représentations proposées par la
peinture, la sculpture, les illustrations, la bande 
dessinée ou le cinéma, un recueil de contes 
merveilleux ou de contes et légendes 
mythologiques (lecture intégrale) 

et » - des contes et légendes de France et d’autres 
pays et cultures 

ou bien » un ou des albums adaptant des récits 
mythologiques 
ou bien » une pièce de théâtre de la littérature de 
jeunesse. 



Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres 

Découvrir des récits d’apprentissage mettant en 
scène l’enfant dans la vie familiale, les relations 
entre enfants, l’école ou d’autres groupes sociaux. 

Comprendre la part de vérité de la fiction. 

S’interroger sur la nature et les difficultés des 
apprentissages humains. 

On étudie : 

» un roman d’apprentissage de la littérature 
jeunesse ou patrimonial 

et » des extraits de différents classiques du roman 
d’apprentissage, d’époques variées ou de récits 
autobiographiques 

ou bien » des extraits de films ou un film autant 
que possible adapté de l’une des œuvres étudiées 

ou bien » des poèmes exprimant des sentiments 
personnels. 

En Classe de Sixième :
Objectif   : étendre et d’approfondir la culture des élèves - Ambition de former leur goût.

             Lire un recueil de contes : On veille à la diversité des œuvres choisies en puisant
dans la littérature française, les littératures francophones et les littératures étrangères et

régionales ; on sensibilise ainsi les élèves à la diversité des cultures du monde. 

Classe de Sixième : 
Le monstre, aux limites de l’humain 

Découvrir des œuvres, des textes et des documents
mettant en scène des figures de monstres. 

Comprendre le sens des émotions fortes que 
suscitent la description ou la représentation des 
monstres et le récit ou la mise en scène de 
l’affrontement avec eux. 

S’interroger sur les limites de l’humain que le 
monstre permet de figurer et d’explorer. 

On étudie : 

» en lien avec des documents permettant de 
découvrir certains aspects de la figure du monstre 
dans la peinture, la sculpture, l’opéra, la bande 
dessinée ou le cinéma, des extraits choisis de 
« l’Odyssée » et/ou des « Métamorphoses », dans 
une traduction au choix du professeur.
 
et » des contes merveilleux et des récits adaptés de
la mythologie et des légendes antiques, ou des 
contes et légendes de France et d’autres pays et 
cultures. 
ou bien » des extraits de romans et de nouvelles 
de différentes époques. 



Sixième : 
Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques 

Découvrir des textes de différents genres mettant 
en scène les ruses et détours qu’invente le faible 
pour résister au plus fort. 

Comprendre comment s’inventent et se déploient 
les ruses de l’intelligence aux dépens des puissants 
et quels sont les effets produits sur le lecteur ou le 
spectateur. 

S’interroger sur la finalité, le sens de la ruse, sur la 
notion d’intrigue et sur les valeurs mises en jeu. 

On étudie : 

» des fables et fabliaux, des farces ou soties 
développant des intrigues fondées sur la ruse et les
rapports de pouvoir 

et » une pièce de théâtre (de l’Antiquité à nos 
jours) 

ou un film sur le même type de sujet (lecture ou 
étude intégrale). 

ARTS PLASTIQUES 

Les différentes catégories d’images, leurs procédés
de fabrication, leurs transformations : la différence
entre images à caractère artistique et images 
scientifiques ou documentaires, l’image dessinée, 
peinte, photographiée, filmée, la transformation 
d’images existantes dans une visée poétique ou 
artistique 

La narration visuelle : les compositions plastiques, 
en deux et en trois dimensions, à des fins de récit 
ou de témoignage, l’organisation des images fixes 
et animées pour raconter.

» La prise en compte du spectateur, de l’effet 
recherché : découverte des modalités de 
présentation afin de permettre la réception d’une 
production plastique ou d’une œuvre (accrochage, 
mise en espace, mise en scène, frontalité, 
circulation, parcours, participation ou passivité du 
spectateur…). 

» Mise en œuvre, en deux et trois dimensions, de 
principes d’organisation et d’agencements 
plastiques explicites pour raconter ou témoigner ; 
productions plastiques exprimant l’espace et le 
temps, également au moyen d’images animées 
(ralenti, accélération, séquençage…). 



HISTOIRE DES ARTS

Compétences travaillées 

Identifier
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art. 

Domaines du socle : 1, 3, 5 

Analyser 
Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques 

et formelles. 
Domaines du socle : 1, 2, 3, 5 

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art 

Connaissances et compétences
associées 

Exemples de situations, d’activités
et de ressources pour l’élève Lien à d’autres enseignements 

Résumer une action représentée 
en image, déroulée sur scène ou 
sur un écran, et en caractériser les
personnages.

Caractéristiques et spécificités des
discours (raconter, décrire, 
expliquer, argumenter, résumer, 
etc.). 

Lexique des émotions et des 
sentiments. 

Expression à l’oral et à l’écrit, 
éventuellement dans le cadre d’un
travail d’imagination, à partir 
d’une action représentée par un 
tableau, une pièce de théâtre, une 
séquence cinématographique, un 
extrait musical instrumental, une 
chorégraphie. 
Entraînement à raconter des 
histoires (en groupe ou au moyen 
d’enregistrements numériques). 
Prise de parole, débat.

Français 

Géographie (Orient)

Arts plastiques 

Éducation musicale

Enseignement MORAL et CIVIQUE

La sensibilité : soi et les autres 
Objectifs de formation 

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments. 
S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie. 
Se sentir membre d’une collectivité. 

Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression. 
Connaissance et structuration du vocabulaire des sentiments et des émotions. 

Manifester le respect des autres dans son langage et son attitude. 
Le soin du langage : le souci d’autrui dans le langage, notamment la politesse. 



Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de l’égalité des femmes et des 
hommes. 
L’égalité entre les filles et les garçons. 
La mixité à l’école.

Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des 
jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un 
débat argumenté. 
Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général. 

Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue 
prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point 
de vue. 
Le choix, sa justification. 
Connaissance et reconnaissance de différents types d’expression (récit, reportage, 
témoignage). 
Les règles de la discussion en groupe (écoute, respect du point de vue de l’autre, recherche 
d’un accord...). 
Approche de l’argumentation. 
Le débat argumenté : Initiation au débat démocratique. » Les critères du jugement moral : le 
bien et le mal, le juste et l’injuste.



ANNEXE 1 
informations sur le film : « Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante » de M.Ocelot.

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un 
cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. 

Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes 
merveilleux. 

Des profondeurs de la terre, aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination pour 
incarner princesses et aventuriers.

Quatre histoires sont ainsi pensées, écrites puis réalisées en images animées :          
- « La Maîtresse des Monstres », 
- « L'Ecolier-Sorcier »,

 - « Le Mousse et sa Chatte »                                                                                  
           - « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ».

La maîtresse des Monstres

Une peuplade vit dans des grottes, loin sous terre. Elle est totalement soumise au bon vouloir 
de monstres. Une petite fille, un peu malmenée car un peu insoumise, se croit la plus faible 
de tous. Mais un petit animal va lui révéler un secret qu'elle aura du mal à croire...

L’Écolier-Sorcier

Un garçon cherche du travail. Un sorcier persan lui propose de lui apprendre son métier. Le 
garçon se met à la sorcellerie avec passion. Il ne se doute pas des projets horribles que le 
sorcier a pour un écolier doué…

Le Mousse et sa Chatte

Le seul réconfort d’un mousse sur un bateau de pirates est une chatte. Tandis que matelots et
capitaine le maltraitent, il ne rêve que de vivre à terre, dans une jolie maison avec un jardin...

Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante

Le père du jeune Tsarévitch est mourant. Seules trois prunes d’or du Tsar des Jardins 
pourraient le sauver. Mais il faut passer par tant d’épreuves, par tant de tsars cruels, et aussi 
par la Princesse Changeante, qui rend fous tous les hommes qui l’approchent.

IDEES POUR LE COURS

Le conte moderne
Le conte moderne est ce qui remplace de nos jours le conte de fées dans la littérature pour la 
jeunesse. Il arrive quand le conte merveilleux traditionnel retrouve une audience européenne 
( car les structures sociales se modifiaient devant la poussée industrielle et apparaît un intérêt 
pour la psychologie en particulier pour la psychologie de l’enfance).



Il remplace donc aussi le conte moral. Il n’enferme plus le récit dans une structure préétablie 
cependant le merveilleux n’y est pas absent. Le rêve, la fantaisie, l’absurde, l’humour 
élargissent les thèmes et font jaillir un monde imaginaire et irrationnel dans lequel l’enfant 
investit ses propres rêves. Andersen introduit un merveilleux quotidien où objets et nature 
s’animent pour faire vivre une féerie riche d’émotions. Ainsi, « Alice aux pays des 
merveilles » de Lewis Caroll affirme au XXème siècle l’existence du conte moderne et 
annonce la grande époque de la fantaisie anglo-saxonne (« Les Histoires comme ça » de 
Kippling (1902), « Peter Pan » de J. Barrie, (1906) ). La France, à part quelques exceptions 
(« Les Contes du chat perché », Marcel Aymé ; « Le Petit Prince », Saint Exupéry), a attendu 
les années soixante pour l’accueillir. 

ANNEXE 2 
Nouvelle le « Paradis des chats » écrite par Émile Zola ; 1874.

Émile Zola écrivit en 1874 les « Nouveaux contes à Ninon » dont est extrait cette nouvelle : 
« Le paradis des chats » qui met en scène un matou bien nourri et soigné qui ne rêve que 
d'aller rejoindre les chats de gouttière qu'il aperçoit par la fenêtre. Mais la liberté se paye cher,
il l'apprendra à ses dépens.

Ce texte est à comparer et mettre en écho avec l'histoire de Michel Ocelot « Le Mousse et sa 
Chatte. »

plus d'infos sur le site : educalire.fr + Texte intégral en pièce jointe

ANNEXE 3
« Les contes bleus du chat perché » par Marcel Aymé ; 1934.

En 1963, Gallimard édite pour la première fois ces contes en deux volumes connus 
comme « Les Contes bleus du chat perché » (8 contes) et « Les Contes rouges du chat 
perché » (7 contes). Un recueil définitif posthume intitulé « Les Contes du chat perché » est 
paru en 1969. La première édition des contes a été illustrée par 67 aquarelles de Natan 
Altman artiste de l'avant-garde russe qui séjournait à Paris à l'époque. 

L'auteur adopte le point de vue de ses personnages principaux, Delphine et Marinette, deux 
petites filles d'âge scolaire vivant dans une ferme avec leurs parents et des animaux doués de 
parole. 
Elles et les animaux sont complices contre les adultes, leurs parents en particulier. Ces 
derniers, représentation stéréotypées des ruraux « un peu frustes », ne sont pas méchants et 
aiment leurs filles, mais les traitent avec une certaine rudesse et ne font pas de sentiment avec 
les animaux qu'ils considèrent d'un point de vue purement utilitaire, contrairement aux 
fillettes qui communiquent avec eux comme avec des personnes. 
Marcel Aymé déclarait avoir écrit ces contes pour « les enfants âgés de 4 à 75 ans ». 

Fiche pédagogique par Gallimard Jeunesse en pièce jointe


