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PROJET INNOVANT 2008-2009 

 

BILAN 

 
Établissement : Collège du Val de Cère Laroquebrou 0150013H 

Titre du projet : Contes d'ici et d'ailleurs 

Nom du coordonnateur et fonction : Naïma Horchani Carton, professeur documentaliste et Français 
Langue Seconde 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

- le niveau de maîtrise de la langue française (évaluation 6e) inférieur à la moyenne 
départementale ; la part importante d’élèves d’origine modeste ;  un environnement proposant peu 
d’opportunités d’ouverture culturelle (zone rurale). 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

-Développer la maîtrise de la langue (expression et compréhension orale et écrite) en utilisant un 
moyen détourné : le contage 

-Développer le plaisir de lire et de conter  

-Développer l'interdisciplinarité et le lien CM2/ 6e 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Les objectifs n’ont pas été modifiés, mais des activités qui permettaient de les atteindre ont été 
ajoutées. Au fur et à mesure que le projet avancé, des opportunités se sont présentées : rédaction 
d’articles sur le projet et sur le développement durable, pour les journaux papiers du collège, pour 
des sites web (Encyclopédie Larousse, Journal Dix 15) et pour la manifestation régionale sur l’Eau 
qui se tiendra en juillet 2009. 

 

Un objectif a par ailleurs été ajouté : la réflexion sur le développement humain durable avec une 
comparaison des modes d’accès à l’eau et à l’éducation notamment entre les élèves de 
Laroquebrou et ceux de deux villages du Haut Atlas. 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

-Contribution à l'amélioration du niveau des élèves  

-Développement des compétences en lecture, écriture et expression orale 

-Mise en pratique de l’interdisciplinarité 

-Développement des liens école – collège (au niveau des élèves comme des enseignants) 

-Prise de conscience de l’importance de la notion de développement humain durable 

-Echange riches entre élèves (de différents niveaux et de différents pays) 
 
 



Bilan « Contes d’ici pour l’ailleurs »- Collège du Val de Cère Laroquebrou-  juin 2009 p.2/6 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
 

La conduite du projet (conception/coordination) :  

Naïma Horchani Carton (professeur documentaliste et Français Langue Seconde) 

 

La mise en œuvre : 
Collège 

-Horchani-Carton Naïma (Documentation, Français Langue seconde)  

-Péard-Dufraise Géraldine (Français) 

-Pontier Géraldine (Vie scolaire) 

-Rongier Céline (Arts Visuels)  

-Marguin Philippa (Histoire Géographie) 

-Nicolas Zuchetto (Education Musicale) 

-Alexandre Gardette (Occitan) 

Ecole primaire Laroquebrou 

-Déprez Mélanie (professeur des Ecoles CM2-CM1)  

Ecole associative Timkkit et Tidoua (Maroc) 

-Naji Driss (Instituteur Ecole de Tidoua) 

-Oussif Abdel Errahim (Instituteur Ecole de Timkkit) 

CDDP 

-Christophe Desomer (Equipe Mobile Académique de Liaison et d’Animation) 

 Couleur Cantal TV 

-Anne Percet (journaliste www.couleurcantal.tv) 

Secours Populaire Fédération du Cantal 

-François Carton (chargé de projet « Action Haut Atlas » http://action-haut-atlas.over-blog.net) 

IEO Institut d’Etudes Occitanes du Cantal 

- Guennoun Kamel (conteur invité dans le cadre du festival RAPATONADAS http://rapatonadas.unblog.fr) 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
 

Au collège du Val de Cère :  

Atelier contes (les 2 classes de 6e)                                                                                     44 (4 groupes de 11) 

Atelier Développement durable (la moitié d'une classe de 6e)                                           11 

Rédaction d’un article dans le cadre d’Eauvergne Eaumonde                                            11 

Atelier Arts Visuels (les 2 classes de 6e)                                                                          44 

Collecte de contes auprès des résidents de la Maison de retraite (les 2 classes de 6e) 44 

Répétition et Représentation du spectacle de contes avec les CM2 et CM1   67 

(Kermesse des Ecoles de Laroquebrou le 12 juin ; collège et Maison de retraite le 2 juillet) 

  

A l'école primaire de Laroquebrou :  

La classe de CM2-CM1 15 + 8 

-Répétition et Représentation du spectacle de contes avec les 6e 

(Kermesse des Ecoles de Laroquebrou le 12 juin ; collège et Maison de retraite le 2 juillet) 

-Illustrations des contes pour le livre audio 

 

Aux écoles de Timkkit et Tidoua (villages marocains ) :   

Tous les niveaux                                                                                                                     48 

-Echange de contes et envoi d’illustrations des contes pour le livre audio 
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2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

-Atelier contes  (1 heure par quinzaine) : travail sur le contage et la création du spectacle (sept.2008 à juin 

2009), animé par la professeur documentaliste 

-Atelier Arts visuels  (1 heure par quinzaine) pour la création d'accessoires pour le spectacle de fin d'année 

(nov. 2008 à juin 2009), animé par la professeur d’arts visuels et la professeur documentaliste 

-Spectacle d'un conteur professionnel  organisé au collège (1h-Décembre 2008) 

-Intervention d'un conteur professionnel  sur le contage (1h-Décembre 2008) 

-Atelier Développement Durable  (ADD) : rédaction d'un article pour la semaine de la presse, sur la situation 

des écoliers des villages marocains de Timkkit et Tidoua (1 heure hebdomadaire -de janvier à avril 2009),  

animé par le professeur d’histoire géographie avec intervention de la professeur documentaliste 

-Collecte de contes et proverbes auprès des résident s de la Maison de Retraite de Laroquebrou (2h par 

classe prise sur le cours de français- janvier 2009), animé par la professeur de français et la professeur 

documentaliste avec intervention de Couler Cantal TV 

-Dans le cadre de l'ADD, intervention du Secours Populaire Français  pour présenter les actions de 

développement humain et durable  dans les villages de Timkkit et Tidoua (février 2009). 

-Mise en parallèle  de l 'exposition  de la Médiathèque Départementale de Prêt du Cantal « Le petit 

Chaperon Rouge » et ses variantes et du travail des  élèves sur leur version du « Petit Chaperon de ma 

couleur »  (dans le cadre du cours de Documentation- Février 2009)  

-Répétitions du spectacle de contes  (6e, CM2 et CM1) (3h-juin 2009) 

-Première représentation publique  à la Kermesse des Ecoles (hors emploi du temps- 12 juin 
2009) 

A venir : 

-Représentations publiques au collège et à la maison de retraite le 2 juillet 2009 

-Conception du livre audio retraçant les étapes du projet et incluant les contes sous format texte, 
audio et vidéo ainsi que les illustrations et productions d’accessoires. 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 
 

Le projet répond à l’axe suivant : 

-Volets culturel et pédagogique  

(maîtrise de la langue et amélioration du niveau des élèves ; aide aux élèves en difficulté) 
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3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

-La sollicitation et l’implication de nombreux collègues sur leur domaine de compétence mais pas 
uniquement, ce qui a permis de développer le projet initial et de donner ainsi une vision 
décloisonnée du projet aux yeux des élèves comme de la communauté éducative. 

-L’intervention de compétences extérieures : conteur professionnel, association porteuse d’un 
projet de développement durable, formateur au logiciel Didapage. 

-Les compétences en interne :  

Animation de l’atelier contes par une professeur documentaliste qui a bénéficié de formations de 
l’IUFM de Lyon : « Identités, altérités, interculturalités » Nadine Decourt (anthropologue), Jean 
Porcherot (conteur, professeur de lettres) ; « Difficultés des élèves dans le parler-lire-écrire : 
comment intervenir ? » Daniel Frandji (maître de conférence Sociologie), Aïcha Rouibah (maître de 
conférence Sciences cognitives), Sylvie Cèbe et Elisabeth Bautier (professeurs d’université 
Science de l’Education) 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

-La faible marge de manœuvre laissée par l’emploi du temps (problème des transports scolaires  
propre au collège) 

-Cas de force majeur : une catastrophe naturelle a obligé les écoles marocaines à fermer pendant 
plusieurs semaines. L’échange a de fait été limité entre élèves marocains et français, d’autant que 
les moyens de communication sont limités dans les villages marocains impliqués dans ce projet. 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

-L’approche pédagogie par le projet a permis aux élèves de s’impliquer dans des productions 
(spectacle, accessoires, articles de presse, exposition,…) qui sont en fait un « prétexte » à 
l’apprentissage et au développement de compétences.   

-L’approche mêlant expression artistique (arts visuels, éducation musicale, contage), expression 
écrite et orale en langue française, histoire, géographie, développement humain durable, occitan… 
a permis de décloisonner les savoirs, les compétences.  

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

Indicateurs :  

-Nombre d'élèves et d'enseignants des deux niveaux qui participent au projet 

-Nombre de productions orales et écrites 

-Nombre d’articles rédigés et le nombre d’élèves participants (pour les journaux du collège et les concours 

organisés par le Ministère de l’Education Nationale : Concours des meilleures contributions 2009 ; Concours 

du meilleur article Dix-15) 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

-Spectacle et intervention du conteur professionnel très appréciés par les élèves de 6e, CM1 et CM2 de 

Laroquebrou 

-Rencontre riche entre les élèves de 6e et les résidents de la Maison de Retraite de Laroquebrou (reportage sur 

www.couleurcantal.tv : « Contes d'ici pour l'ailleurs » mis en ligne le 5/02/2009 dans la rubrique « Association ») 

-Un développement du projet qui dépasse le prétexte du spectacle de contes : le travail de recherche et 

d'écriture effectué en Atelier Développement Durable, en cours de Documentation (sur les villages de Timkkit et 

Tidoua et en particulier sur l’éducation, l’eau la déforestation…) a permis de produire de nombreux articles.   

-La découverte par les 6e des conditions de vie et de l'environnement des écoliers de Timkkit et Tidoua qui a 

permis de toucher du doigt les réalités couvertes par le concept de développement humain et durable. 
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3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

-La pédagogie de projet citée plus haut. 

-L’approche décloisonnée citée plus haut, même si dans un premier temps elle a déstabilisé les 
élèves. 

-Le travail en petit groupe qui permet de travailler l'expression orale et la transmission de conte dans de très 

bonnes conditions ainsi que de construire une autoévaluation et une évaluation par le groupe, des prestations 

orales. 

-Le travail sur la mémoire, la voix et l'expression corporelle pour l'exercice de contage.  

-Le travail sur la transmission par la collecte de contes auprès de personnes âgées, contes qui seront inclus 

dans le spectacle.  

-L’intervention de structures et personnes extérieures : Institut d'Etudes Occitanes, Secours Populaire 

Français et Couleur Cantal TV ; conteur professionnel, conteurs amateurs (résidents de la Maison de 

retraites) et acteur du développement économique et humain des villages de Timkkit et Tidoua. 

 

Pour plus d’information sur ce projet voir : 

� Concilier environnement et progrès pour un développement humain durable : Les actions de 
coopération décentralisée à Timkit et Tidoua, douars du Haut-Atlas marocain 

-Article sur le site de l’Encyclopédie Larousse 

www.larousse.fr/encyclopedie/article/Concilier_environnement_et_progr%C3%A8s_pour_un_d%C3%A9v
eloppement_humain_durable/11015905  

-Article sur le site du journal DIX 15 

www3.ac-clermont.fr/10-15/auvergne/Societe/2008-2009/developdurable/devdurable.htm 
 

� Contes d'ici pour l'ailleurs 

Reportage d’Anne Percet sur Couleur Cantal TV  

www.couleurcantal.tv/video.php?id=186 
 

� La rencontre  entre  les personnes âgées et les élèves à la maison de retraite Le Floret 

Article sur le site du journal DIX 15 

www3.ac-clermont.fr/10-15/auvergne/Societe/2008-2009/laroquebrou/rencontre.htm 
 

� Echange scolaire Haut Atlas- Auvergne : "Contes d'ici pour l'ailleurs"  

Article sur le blog de l’Action Haut Atlas 

http://action-haut-atlas.over-blog.net/article-29857192.html  
 

Bibliographie sélective du projet : 
 

-CARRE, Odile, DECOURT, Nadine. Pratiques de contes, pratiques de groupes, Actes des journées des 
8 et 9 avril 1994. Lyon : DRAA-FAS, IUFM Lyon, Université Lyon 2, 1995. 132 p. 

- DECOURT, Nadine. Le conte ou l’école de la diversité. NRP Collège, 2003, n°2003/04-01, p.11-20 

-MARTIN, Serge. Les contes à l’école : Le(s) Petit(s) Chaperon(s) Rouge(s), Ed. Bertrand Lacoste, 
Parcours didactique  à l’école, 1997 
-DENIZOT, Jean Claude. Structures de contes et pédagogies, CRDP Bourgogne, 1995 

-Le petit chaperon rouge : Un spectacle de conte musical de Georges Aperghis, SCEREN, Côté Télé- 
Education artistique, 2006 

-Illustrateurs arabes de livres pour enfants, IMA, 2003 

-FONTAINE Cloé. Mes carnets du Maroc, Flammarion, 2001 
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4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

 

Le prolongement se fera au travers d’un atelier « EauVergne EauAtlas » avec les élèves de 5e 
volontaires (actuels 6e) en 2009-2010. 

Approche comparative de l'eau dans le Massif Central et dans le Haut Atlas au travers des sous-
thèmes suivants : 

-la ressource locale en eau  

-l’accès à cette ressource  

-la qualité de l'eau  

-les usages de l'eau et le lien avec la santé  

-la préservation de l'eau  

 

Par : des interventions du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) et du 
Secours Populaire Français ; de la recherche documentaire ; l’expérimentation ; l’étude d’un corpus 
de textes littéraires et documentaires sur l'eau ; la production d’un court-métrage (Vidéoformes). 

N.Horchani Carton 

. /. 

 
 

Date :  23 juin 2009 Signature du Chef d’établissem ent :  
 


