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Accompagnement personnalisé seconde : 
Ecrire un conte avec des CP



  
Il était une fois des CP de l’école Ste Marie à Guérande et 

des secondes du lycée La Mennais

Qui décidèrent d’écrire des contes ensemble parce 
qu’on travaille sur le conte en 2de et aussi en CP 

 



Les secondes allèrent d’abord voir les CP dans leur 
classe. C’était bien, ça leur rappelait des souvenirs 

d’enfance. 

Ils firent 5 groupes composés de 4 petits et 2 grands 



Marie, l’illustratrice, présenta les personnages qui 
devaient prendre vie dans les histoires des CP



 travaille avec une illustratrice, Marie Fardet qui a 
dessiné ces personnages pour un théâtre d’ombres

Une princesse, un  musicien, un âne, une horrible araignée et d’autres 
encore… 



L’histoire des CP devait intégrer ces 
personnages, se passer en Italie

…et parler de nourriture, un petit peu, d’une potion magique  
par exemple



Puis, les CP vinrent au CDI pour commencer à écrire 
leurs histoires 

Les petits eurent beaucoup d’idées (comme toujours !) 
et les grands les aidèrent à les mettre en forme 



Tout ça prit plusieurs séances et enfin les histoires 
furent terminées et on commença les illustrations

Les CP vinrent avec leur matériel  : peinture, pastels 
gras, crayons de couleur



et se mirent au travail avec passion… 

et avec l’aide attentive des grands



On avait dit que c’était les CP qui dessinaient !!!

C’était sans compter sur la présence d’artistes aussi parmi 
les secondes ...



Les secondes ne s’ennuyèrent pas avec les CP, ça non !

Pas le moins du monde…

(Mais comment font les maîtresses ???)
CP, ça non !



D’ailleurs j’oubliais, il y en avait une maîtresse…
et aussi deux professeurs qui ont travaillé toutes les 

trois ensemble sur ce projet

Madame Tuard Madame  Gauffriau

et Madame Bertel, qui n’est pas sur les photos, mais est le narrateur du récit de 
cette aventure insolite … qui se termine par la mise en voix des histoires que nous 
vous présentons aujourd’hui, avec leurs illustrations. 



et par La Danse de l’araignée, théâtre d’ombres de La 
Compagnie des MarieSalantes, leur version à elles de 

l’histoire.
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