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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.

Il était une fois trois frères qui 
vivaient paisiblement dans 
un château avec leur père… 
Un jour, les deux frères aînés 
décident de partir à l’aventure. 
Que leur arrivera-t-il ? Les deux 

héros réussiront-ils à conjurer le 
mauvais sort qui a transformé 
les habitants d’un mystérieux 
château en statues ? 

Racontée aux élèves par le 
guide, cette histoire tirée des 
contes des frères Grimm réunit, 
comme c’est souvent le cas 
dans les contes traditionnels, 
des rois, des princes et des 
princesses vivant beaucoup 
d’aventures. Écoutez bien et 
tentez d’identifier les éléments 
indispensables d’un conte. 
Vous devrez ensuite tirer au 
hasard des cartes illustrant 
ces éléments dans un jeu des 
plus originaux et inventer votre 
propre histoire !

Enfin, les élèves explorent des 
albums jeunesse, à la recherche 
d’illustrations de châteaux. Ils 
découvriront qu’il en existe 
plusieurs modèles, soit des 
grands, des petits, des beaux, 
des mystérieux. Mais à quoi 
reconnaît-on un château ?
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Cette activité :

> stimule l’imagination ;
> développe le goût de la lecture ;  
> permet de découvrir un conte 

moins connu ; 
> explore la structure et 

les ingrédients du conte.

Visite-atelier destinée aux éléves du primaire, 1er cycle

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

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

Conte à la carte


