
 

quelle conclusion peux-tu tirer au terme de ce chapitre ? 

> quels souvenirs de lecture aimerais-tu garder ? 

Note dans ce carnet tes plus belles impressions  Et, si tu le souhaites, poursuis ton voyage  

de lecture.      dans le monde merveilleux des contes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Pourquoi lire des contes ? 
Enfile ta robe d’avocat et imagine le plaidoyer que tu prononcerais pour convaincre tes de lire des contes.  

Tu pourras commencer ainsi : J’aime les contes parce que…. / Je vous invite tous à lire des contes parce 

que…. 

Pistes de plaidoyer :  
J’aime les contes parce qu’ils me font frissonner et rêver à  

la fois. Je tremble avec les frères du Petit Poucet face à l’ogre 

sur le point de les dévorer. Je rêve au prince 

charmant avec la Belle au bois dormant. Je vous 

invite tous à lire des contes pour découvrir un 

univers merveilleux. Vous ne serez pas déçus et  

jamais vous ne vous ennuierez : vous aurez peur, vous 

serez émus, vous vous demanderez si le héros réussi- 

-ra ses épreuves. Surtout vous grandirez avec lui, et 

vous aurez compris bien des choses sur la vie et le monde  

à la fin de votre lecture. Croyez-moi ! 

 

8/ Pour mémoire 

Mon carnet de lecture 

 

-Le personnage qui m’a le plus ému, 

séduit ou impressionné : 

……………………………………………. 

-Un passage qui m’a particulièrement plu :  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

-Le titre du conte que j’ai préféré ou que 

j’ai envie de lire dans son intégralité : 

……………………………………………. 

-L’auteur dont j’ai envie de découvrir 

l’œuvre : 

……………………………………………. 
 

 

 

 

 

Des contes à lire, voir et entendre et même à écrire 

-Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll (le récit des 

aventures d’Alice qui  part découvrir un monde merveilleux 

peuplé de personnages extraordinaires….) 

- Les Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault ; les contes 

des frères Grimm, ou encore de Andersen  à lire et écouter 

http://www.litteratureaudio.com 

  

Une bibliothèque en ligne de contes très variés (de Perrault, les 

frères Grimm, Andersen, Prévert….et des fiches biographiques 

instructives.)  http://www.contemania.com/index.htm 

Adresse changée, site ici très accessible 

 

-L’exposition virtuelle sur les contes merveilleux de la BNF pour 

en apprendre davantage, lire et écrire de nouveaux contes : 

http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/atelier/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils d’écriture 

Prends le temps de relire les pages de ce 

chapitre pour y retrouver toutes les idées 

qui te permettront de convaincre :  

- Qui sont les héros de conte ?  

- Que leur arrive-t-il ?  

- Que peut-on ressentir en lisant 

des contes ?  

- Que nous apprennent les 

contes ?... 

N’hésite pas à donner des exemples. 

 

 

 

http://www.litteratureaudio.com/
http://www.contemania.com/index.htm
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