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Pour l’exploration du thème 
du conte, nous vous proposons 
une activité qui se déroule en 
deux temps.

À la découverte de l’univers 
des contes traditionnels :  
une exploration de l’atelier 
de costumes 

Connaissez-vous Barbe bleue ? 
Hansel et Gretel ? Le Petit 
Poucet ? Vous connaissez 
sûrement Blanche-Neige, 
Cendrillon, le Chat botté et le 
Petit Chaperon rouge. L’atelier de 
costumes Il était une fois... réunit 
tous ces personnages connus 
et moins connus issus des 
contes de Perrault, d’Andersen 
et des frères Grimm. Dans un 
décor invitant — qui évoque les 
lieux incontournables du conte 
comme une salle de bal, une 
forêt, une maison de sorcière — 
les enfants ne résistent pas au 
plaisir du jeu. L’imagination est 
au rendez-vous !

Place à l’histoire ! Une histoire 
et un jeu pour aller plus loin : 
Le boulanger et les voleurs

Des animaux qui jouent de la 
musique ? Qui parlent ? Dans 
les histoires, tout est possible. 
La générosité, l’entraide et 
l’ingéniosité sont à l’honneur 
dans ce conte : un gentil 
boulanger s’unit à toute une 
ménagerie pour vaincre de vilains 
voleurs. L’histoire du boulanger 
se déploie devant les enfants 
sur un tapis et au fil des mots du 
guide. Les enfants sont invités à 
bien écouter s’ils veulent pouvoir 
raconter à leur tour l’histoire à 
leurs parents une fois de retour à 
la maison. Sauront-ils leur décrire 
les événements de l’histoire dans 
le bon ordre ? 

Enfin, les enfants explorent des 
albums jeunesse, à la recherche 
des héros des histoires : des 
animaux ! Tour à tour à l’image 
des humains lorsqu’ils parlent 
ou agissent comme nous, ou 
encore fidèles à leur nature, les 
animaux qui peuplent les contes 
sont courageux, drôles et 
inventifs. Quel est votre animal 
de conte préféré ? Pourquoi 
l’aimez-vous ? Vous ressemble-
t-il un peu, peut-être ?
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Cette activité :

> stimule l’imagination ;
> développe le goût de la lecture ;
> permet de se familiariser avec le 

conte comme genre littéraire ; 
> propose un conte moins connu.

Visite-atelier destinée aux enfants du milieu 
de la petite enfance et du préscolaire

Lieu : atelier de costumes Il était une fois...

Durée : 90 minutes, y compris l’accueil  
et les déplacements

Conte à jouer


